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PREFACE.

L'histoire d'un règne est en grande parlie dans la correspon-

dance du souverain. C'est donc un travail éminemment utile que

de recueillir les lettres écrites par un roi, ou au nom d'un roi,

surtout quand il s'agit d'un prince qui a marqué son |)assage sur

le trône par une politique ferme et sage, par une administration

juste et éclairée. A cet égard, la France est moins bien partagée que

Rome et l'Angleterre. Tandis que les registres du Vatican et les

rôles du Record ollice ont conservé la minute de presque tous les

actes solennels et de presque toutes les lettres missives des papes

et des rois d'Angleterre depuis le conimencemeut du xni" siècle,

nos registres du Trésor des chartes ne renferment guère ([ue les

actes dont la transcription sur le registre de la chancellerie a été

demandée par les parties intéressées. A partir de l'avènement des

Valois, la correspondance politique et administrative y fait complè-

tement défaut. Presque tout ce qui a été sauvé de cette correspon-

dance se trouve dans les débris des archives de la Chambre des

comptes, dont la Bibliothèque nationale a recueilli la partie la

plus considérable, dans les grandes collections formées ou ébau-

chées aux xv!!*" et xvni" siècles. En étudiant ces collections et en

préparant le classement des pièces qui n'étaient pas encore défini-

tivement rangées, l'idée m'est venue de recueillir tous les actes
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(Mimnes (le (Uiarles V que possède la Uibliollièquc nationale. C'est

ainsi (jue J'ai réuni 9,io5 pièces', presque toutes inédites, et qui

,

à très-peu (rexceptions près, rentrent dans la catégorie des man-

denients et des lettres missives, c'est-à-dire dans la catégorie des

pactes non insérés aux registres de la chancellerie. J'ai copié les

documents les plus intéressants, pris un extrait des autres et rang(!

le toul dans un ordre chronologique rigoureux.

(jha(}ue pièce est précédée dune indication hibliogra|)hique,(pii

permettra toujours de recourir aux originaux ou aux copies de la

Hibliollièque nalionale doiil l'éditeur a fait usage. Voici les séries

ipii ont fourni le plus grand nombre de textes:

I
" Les l'ecueils formés par Gaignières, aujourd'hui classés dans

la dernière série du fonds Français;

':!'' Les recueils formés par Clairambault et conservés dans les

lieux divisions de son cabinet qu'il a intitulées, l'une Sceaux ou

Titres scellés, l'autre Mélanges;

3" Les dossiers de titres originaux du Cabinet des titres, pre-

mière, deuxième et troisième série. Pendant l'impression de ce

volume, les pièces, d'ailleurs fort peu nombreuses, qui formaient

nue quatrième série, ont été fondues dans les dossiers de la

deuxièmei Ces dossiers ont été principalement constitués avec di-

\erses collections de parchemins acquises dans le courant i\u

wui'' siècle, comme je l'ai exposé dans le tome [''' du Cabinet des

inanuscrits, pages 55/i-55G.

k" La collection d'anciennes pièces venues de la Chambre des

romptes, dont le classement, commencé depuis longtemps, touche

à son terme. Cette collection, qui consiste en plus de i 00,000 do-

cuments originaux, sera divisée en cinq séries, dans chacune des-

'

\ Luiii[)ris les ([ualre-vingt-deux ana- liliutlièque nationale (manuscrit laliu 186

Ivhfs consignées dans le recueil de François des nouvelles accjuisilioiis), dont il va être

lîlancliaid. ri'ceniriipnt acquis par la I5i question dans celte prt'lace, à la pnjfe n

.
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quelles Tordre chronologique sera observé aussi exactement que

possible : i'" se'rie, Chartes royales; 2" se'rie , Montres militaires;

3'^ série, Rôles de fouages; '4^ série, Comptes de bouche; 5" série,

(Quittances et pièces diverses. La série des Chartes royales com-

prend, pour le règne de Charles V, environ 55o arlicles, reliés

en trois volumes, qui forment les tomes VI, VII et VllI de la col-

lection.

La plupart des pièces dont il vient d'être question sont sorties

des archives de la Chambre des comptes, dont la triste histoire

n'est plus à faire depuis l'excellent travail que npus a donné M. de

Boislisie, dans la préface du livre intitulé : Chambre des comptes de

Paris : Pures jitslijicativea pour servir à l'histoire des premiers -prést-

r/cHte (i5oG-i-f)i), Nogent-le-llotrou, imprim. de Gouverneur.

1878, in--'i° de cxlii et 789 |)ages.

Le recueil ([ue j'ai formé et que le Comité des travaux histo-

riques a adopté on i8{)() avec une excessive bienveillance est né-

cessairement incomplet. En elfet, j'en ai systémati([ucmeut écarté

les pièces conservées ailleurs qu'à la Bil)liothè(jue nationale. Un

recueil général des mandements de Charles V eût été au-dessus

de mes forces, car il aurait nécessité de longs travaux aux Archives

nationales et dans beaucoup de collections publiques et privées

de Paris, des départements et de l'étranger. C'est donc simplement

le Recueil des actes de Charles V conservés à la Bibliothèque na-

tionale que je mets aujourd'hui en lumière, et je ne saurais pas

même me flatter d'avoir entièrement rempli le programme res-

treint que je me suis tracé. J'espère que peu d'originaux m'auront

échappé; mais le nombre des manuscrits dans lesquels peuvent se

cacher des copies ou des analyses d'actes de Charles V est trop con-

sidérable pour que je les aie tous mis à profit. Des recherches ul-

térieures pourront donc fournir la matière de suppléments plus

ou moins considérables.
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Dès aujourd'liui je puis faire connaître un certain nonihic

dacles [)récieux analysés dans un manuscrit dont la Bibliolliè([iic

nationale s'est enrichie au moment où la table du pre'sent volume

{'Mail déjà en épreuves. Ce manuscrit, classé sous le n° i84, dans

le l'onds latin dos nouvelles acquisitions, et qui vient de la biblio-

llièipie de Lamoignon, se compose d'extraits que François lUan-

cliard avait pris dans les archives de la Chambre des comptes el

dans celles du Parlement. J'y ai relevé les mentions suivantes :

ui ;ivi 3 6/1. — Mandement relalif aux gages de «Guillaume de Dor-

niaii.s, chevalier, chancelier de Dauphiné, conseiller du roi en son

grand conseil et premier niaislre lay en la (]hand)re des com|)tes);

(fol. .7.).

•!() avril i;!(')/i. — Confirmation à Jehan le Maiiigre, dit Bouci(|uaul.

d'une pension de ^1,000 livres tqjour estre du g'rand et estroit con-

seil," et de 1,000 ('eus de gages pour la garde du château de Tours

(fol. 171 v°).

1" mai i3(')/i. — I^ettres pour Guillaume Gollier, caj)itaine et cliâtelaiii

'f de Lodun " (fol. 171 v°).

I) mai I 36/i. — Nomination de "Jehan, conte de Sallebruche,'i à la charge

lie houteiiler de France (fol. 172).

1
' juin i?>i')h. — Gonfirmalion de r Guillelnuis (joiïier, scutifer, consan-

guineus marcscalii Bouci(juau(," dans la cliarjje de wmagi.ster ai|ua-

rum et forestarnm regni" (fol. 172).

\\v\\ i.SISo. — Anohlisseinent de Thomas Herhelot (fol. 20).

(> novembre i3().5. — Lettres pour «Gonies Sarepontis. retenlns presidens

Ml stain laicali camere conipolorum " (fol. 172).

Janvier loC.^. — Décharge donnée à ft Guillelmus Flotc, dominus de Re-

M'Ilo'. miles, (piondam cancellarius Francie« (fol. it)6).

1,") mai i;)(j(). — Lettres pour "(himinus Tristan de Bosco, gubernator

libule el Duaci n (fol. 172).
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Août i366. — Anoblissement de k Thomas Ainoux de Montlucon, Jo-

hannes et Humbertus les Sauniers, fraties, de Molinis in Alvernia»

(fol. 22).

A Paris, 9/1 septembre i3G6. — Arrêté de comptes avec t-Baudranus de

la Heusc, admiraldus Francie» (fol. iGC).

2/1 octobre i366. — Lettres pour (< Simon Maillart institutus magister

aquarum et forestnrum» (fol. 172).

I G janvier loGG. — Nomination de ttAmedeus de Baussio , miles, n aux

fonctions de sénécbal de Beaucaire, en remplacement de «Guido de

Probinis» (fol. 172 ).

Mars i3G6. — Anoblissement de «Egidius Noël, dictus Jobarl de Joiaco.

Per regem in suis requestis : J. de Remis;) (fol. 20).

Mars i366. — Anoblissement de f Huguetus Hondriot, burgensis Eduen-

sis. — Per regem in suis requestis : Rocgemont» (fol. 20).

G avrd i3GG.— Mandement relatif aux comptes de «Jobannes de Meudon,
miles, magister venalor régis w (fol. iGG v°).

Avril 1367. — Anoblissement de wJoliannes le Treflicr, civis Rothoma-
gensis. Per regem : Adam 5) (fol. 22 v°).

Mai 13G7. — Anoblissement de rt Galcberus de Bcriacow (fol. 22).

Juin 1367. — Anoblissement de ^Gerardus Denisoti, de Monte Salinaco,

Lingonensis)7 (fol. 22).

3 juillet 1367. — Nomination de KFranciscus Périlleux, admiraldus ma-
ris,'! et de wStepbanus du Moustier, capitaneus de Harfleur, visad-

miraldus maris. Par le roy : de Veiresd (fol. 172).

25-aoùt 1367. — Nomination de Jehan Fassier, clerc de la Chambre des

comptes, au lieu de feu maître Jehan de Donchery. ^^Par le roy, pre-

sens le cardinal de Tberoanne et l'evesque de Paris : P. Blanchet))

(fol. 2 3 v°).

3 septembre 13G7. — Nomination de " Huguetus Aubriot, custos preposi-

ture Parisiensis)) (fol. 172).
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A P;ir'is, i8 oclobrc iSGy. — Aiildrisation de conserver certains biens de

son mari accordée à '^Jolianna dicta de Courtenayo, quondani uxor

defuncti Johannis de Bello Monte, militis, domini de Coudrayo et de

Precy, nuper suis exigentibus demcritis per prepositiini Parisiensein

ad nitimum siipjiliciuni condeinnatiw (fol. iG6).

Mai i3G8. —^ Anoldissemenl de njohanncs de Aurclianis. Per regeni :

TounNEUit" (fol. 2 3).

A Saint l'ol lez Paris, 3 juillet i3G8. — Nomination d'Estienne du Mous-

lier à la cbarge de vice-amiral de lu mer (fol. i ô^).

Mai 1 3Gf).— Anoblissement de Micbel le Bigol. t^P. Mo.ntyon)) (fol. a/i v").

Mai 1 3Gc). — Anoblissement de Guillaume le Seigneur (fol. a'i v°).

Mai i36c). — y\noblissement de ctJobannes .lame, magister in niedieina

comniorans Monte Pessulanoi (fol. q 'i v").

3 novembre 13G9. — Don de 5oo francs d'or i!i «magister Jobannes Pas-

torelli, advocatus régis in parlamento w (fol. 28).

G novendjre 1369. — Mandement pour les gages de tt Jobannes Bernerii.

miles, magister rerjuestarum bospitii domini régis, institutus in ofTi-

cio gubernatoris senescallie, comitatus et {)a(rie Ponliviu (fol. 17--!).

I i d(;cembre 1 36r).— Mandement pour "Jobannes de Vienna, mdes, insti-

tutus gubernator Delpliinalus, loco domini de Lupi^eio v (fol. 1 72 v°j.

28 décembre i3Gc). — Lettres pour "Aimcricus de Aarbona, vicecomes et

don)inus iVarbone, institutus adiniraldus Francie?; (loi. 172 v").

A Paris, mars i3G(j. — Lettre relative à -Jobannes de Hospitali, consi-

liarius régis, cpiondam clericus balistariorum ac tbesaurarius Francie^i

(fol. 16G).

6 avril i'Mhj après Pà([ues. — (lonlirmalion d'uni» rente de 200 1. t. à

prendre sur le trésor royal par t'Liebaudus dominus de Boifl'remont,

miles-, (fol. 2 A).

Août 1370. — Anoblissement de -magister Ilemondus Fabri , bacalarius

mlcijibus, de Buteris (s/c). Per regem : Tabary^j (fol. 2 G).
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97 novembre 1870. — Nomination de «Johannes de Hospilali, armiger,

capitaneus et custos fortalitie pontis Charentonis?) (fol. 3o v°).

27 mai 1371. — Mandement pour «dominus Arcliambaldus de Condjaut,

miles, instilutus baillivus Sancti Jangulphi, loco Pétri Mespin"

(fol. 1 72 v").

A Meiun , là juillet 1871. — Don de 2,000 1. à «Jehan, conte de Sal-

lebrucbc, bouteiller de Franco, en recompense du cbasteau de Vau-

couleur, <|uc le roi lui avoit faict rendre et jiris pour lui 5; (fol. 160).

•>.S octobre 1871. — Uon de /loo 1. à rM" Raoul de Praelles. advocat et

conseiller du roy, pour translater de latin en françois le livre de saint

Augustin de la Cité de Dieu, pour l'utilité publique du royaume et

de toute la cresticnté') (fol. 1G9 v°).

A Paris, G février 1871. — Don de 8,000 livres à «Hue de Chastillon,

seigneur de Dampierre et de Rollaincourt. maistre des arbaieslricr.s

de France, pour aider à paier sa rançon» (fol. 1 03).

7 mai 1872. — Don de 2,000 1. à «Clignet de Breban , chevalier, pour

services rendus ez guerres et pour lui aider à paier sa rançon»

(fol. iG3).

1" septembre 1872. —- Don de 200 livres à M° Ferry Cassinel, secrétaire

du roi, «pour faire sa feste en théologie)) (fol. 1G2 v°).

A Melun, 27 octobre 1872.— Don de 1,000 livres à Jehan de Vaudetar,

«en recompensation de l'office de crierie en la ville de Paris, que le

roi lui avoit donné, vacquant par la mort de feu Guillaume de Vaude-

tar, son père, et lequel office il a resigné en la main du roi au proffit

de Jncfpies Marrade, sommelier du corps du roi)) (fol. 1G8).

3 juin 1878 (ou peut-être 1872). — Don de 3oo francs d'or à «ma-

gister Philibertus Padlardi, presidens in parlamento. Par le roy :

TaBARI )) (foi. 2f)).

Au bois de Vincennes, 10 juin 1378. — Mandement relatif aux gages

de «Dreue de Humieres, chevalier, maistre fauconnier du roi»

(fol. 178 v°).
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i5 août i3'73. — Lettres pour r Toullardus de Staiïort, inslitutus mafjis-

ter scutircrie doniini régis j; (fol. 172 v").

iS sepleiiihrc lo^S. — Don d'une pension de 3oo 1. t. à ^Thomas de

Font(Miayo, miles, magister hospitii doniini régis, suoruin lionorum et

(idelium obsefjuiorum considerntionc in guerris Britanniœ impenso-

runi et que sperantur adliuc inipendi;) (fol. 3o).

Octobre i3'y3. — Anoblissement de nJoliannos Galli, magister quondani

camcre denariorum régis Joliannisw (fol. iljli).

20 novembre iS^S. — ^In Castro Lupare, dominus rex, in presenlia to-

tius consilii,ordinavitmagistrumPetrum de Ordeo Monte cancellarium

suum Francie, et tune fecit juramentum solitum , in presentia totius

consilii, et tune ei sigilla sua fradidit palain omnibus" (fol. l'y 2 v°).

Au bois de Viucennes, 16 décembre 1873. — Commission pour «Marc de

Grimaut, ca|)ilaine gênerai de tous les arbalestriers, tant de pied

comme de clieval « (fol. 1 5 7 v°).

97 décembre 1073.— Commission pour «Jobannes de Vienne, institutus

admiraldus Francie ioco vicecomitis de Narbona'i (fol. 1 72 v°).

Décembre 1878. — Légitimation de a magister Radulphus dcPraellis, con-

siliarius regius, licet ex jirobibita copula, videlicot e\ niagislro Radul-

pbo de Praellis, conjugato, et Maria de Porta, alias de Virtutibus,

procreatus" (fol. iGG).

29 août 1874. — Nomination de k dominus Joliannes Dernier, miles, ma-

gister camere coinputorum"( fol. 3o).

28 septembre 187/1. — Mandement pour les gages de «Joliannes dominus

de INyelles, miles, magister re([uestarain bospitii, inslitutus de novo

gubernator comitatus ac totius pairie Pontivi" (fol. 172 v°).

30 mars ]37''i. — Commission [)Our n Guido de Leysterie, miles, institu-

tus senescallus Rutbenensis;; (fol. 1 72 v°).

3 octobre 1875. — Lettres pour faire passer au bailliage de Rouen Gui

Cbrétien, précédemment bailli du Cotentin (fol. 172 v°).

Dernier jour de février 1875. — Assignation de 2 A s. p. de gages journa-
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liers à t^niagisler Joliannes Fourcy, consiliarius et niagister requesta-

rum hospitii régis !? (fol. 3o).

Juin 1876. — Anoblissement de «Michael de Tecelles de Valle et mainster

Poncius de Tecelles, ejiis filius'i (fol. .33).

7 novembre i3y(j. — Don à Pierre de Bournasoi rde tribus arnentis ne-

moris capiendis in foresla Cuisie pro edificando certas domos Parisius

et circaw (fol. 3/i ).

A Paris, 26 mai 1877. — (Commission donnée par le roi à Estienne du Mous-

ticr, |)our tt rerevoir les monstres et revcues des arbalestrlers, mariniers

et autres qu'il avoit retenus jusques au nombre de 3,5oo pour le .ser-

vice de son armée de mer contre le roy d'Angleterre, entre Boulongne

sur la mer et le Mont Saint-Michel, soubz le commandement de Jehan

de Vienne, admirai de France» (fol. 157).

Avril 1078. — Anoblissement de '•(iirardus Parvi Girardi, iilius quondani

defuncti Gerardi Calonis de Burgo, et Johanna, filia Armandi de

Burgo, c-jus uxor. Per regem in suis requestis : G. nA>NKQuiN " (fol. 32).

3i mai 1378. — Anoblissement de f^ Egidius Gaillarl, commorans apud

Bebez in Bria;) (fol. 33 v").

Mai 1878. — Anoblissement de -«Joliannes Pastourc" (fol. '5:i).

2 octobre 1878. — Assignation de 10 s. p. de gages journaliers à -ma-

gister Beginaldus de Dormano, clericus, consiliarius régis et magister

requestarum hospitii domini régis " (l'ol.3o v").

1 () octobre 1878. — Don de 2.000 francs d'or à '• dominus Joliannes l'Ar-

cevesque, miles, in recompensatione juris quod habebat in casiellania

de Fontenayo l'Abatuit, in senescallia Xanlonensi, quod idem miles

tenebat ex dono régis ad ejus vitam, et quarn castellaniam dimisit

régi, et tradita fuit per regem vicecomiti de Thoarcio pro comitatu

Drocensi cum aliis rébus et pecunia, necnon et consideratione bono-

rum et gratorum obsequiorum domino régi impensorum in guerris

suis, non obstantibiis aliis donis. Par le roy :" Yvo»; (fol. oa v°).

22 novembre 1878. — Don de 2,000 francs d'or à c^dominus Petrus de*

Ordeo Monte, miles, cancellarius Francie, [intiiitu] suorum bono-
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rimi p( ijratnriun ohsoquioriiin diii cl lidclitcr in siio olficio impenso-

iiiiii cl i|iia' sporaiiliir ali co iuturo tenipore inipciuli , neciion et nro

ipsiini jiivaiiclo et relevaiulo de plurihiis fractiijus [et
|

iiilsiis per euni

passis et siislenfis taiii la flrniilate rpiain in lallioiniia. Far le ro\ :

L. Blanchet'î (fol. .')!î v").

JNoveinbre iSyS. — Anoljlissement de t^Giiido de Baissy, Linjjonen.sis dio-

cesisD (fol. î)0 v").

Di'cenihre iSyS. •— Légitimation de t^Johannes Perier, alias Fauvelel,

et Thoniasseta Periere, alias Fauvelette, habitatores Parisiennes )i

(fol. 33).

1 'i fi'vner iS'yS. — Anoblissement de ^^Jobannes Seron, de Claro Monte

in Alvernia, cum Aliebeleta, ejus uxore" (fol. 33).

Dernier jour de lévrier iSyS.— Nomination de "Jannetus do Remis, lay-

cus, mayister in caméra computorum;; (fol. 32).

Mars 1378.— Anoblissement de et Petriis Guidonis de Moutone, Claromon-

tensis diocesisi) (fol. 33 v°).

•y avril 1 '.')-jH. — Anoblissement de " Gerardus Masuier, de Monte Ferrando

in Alvernia;) (fol. 33).

Juin 1371).— Anoblissement de «Benedictus de Buxeriis, filius Pétri Mau-

jjerii de Buxeriis, et Jacquetta de Dulliermontibus (?), ejus uxorn

(fol. 33).

•j août iSyc). — Don d'une somme d'argent à Pierre de Bournasel j)our lui

tenir lieu du bois que le roi lui avait donné en iS^O et qu'il n'avait

pu avoir "pro eo quod dominus rex relinuit dielam foreslam Cuisie

pro opcribus castri Luppere et donius de Gompendio. Par le roy :

L. ]5l,A^cIlET5) (fol. 3'i).

Août i37(). — Anoblissement de «Dyonisius Gdier. Par le roy : Toi'n.NEun';

(foi.'3r>).

•2ti octobre i'^'j(). — iXominalion de cStepbanus (iarpentarn, examinaloi

Gastelli'li Parisiensis, de novo ordinatus procuralor geueralis sujier

totum factum et causas domanium regni tangentes corani dominis

consiliariis super fado dominii» (fol. 33 v").
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9 1 novembre iSyq. — Don d'une pension de 600 1. t. à «Johannes de

Vaudetar, valletus caméra domini régis, considerationc bonorani, ac-

ceptabilium et fideliuni ol)seqiiiorum per eum domino régi pcr spa-

cium XX aunorum et amplius tam in predicto ollicio quani alibi in

pluribus negociis impensorum, necnon attenlis pcnis et laboribus

per eum sustentis et passis in pluribus longinquis via;[iis per euni pro

rege factis, comniodum et bonorem regni fangenlibus, non obslanti-

bus certis vadiis que capit rationc cuslodie caslri Luppcre, et aliis

juribus que capit in curia tanquara valetus camere régis w (fol. 3 A].

9 janvier i-iy;). — Mandement relalif aux gages de «dominiis Petrus de

Bournasel, miles, de novo ordinatus consiliarius super fado domanii

regni, una ciini aliis consiliariis super dicto i'acio" (fol. ."l'i).

Février iSyg.— Légitimation de aColardus Tlioniassin do Alineuria, filiiis

defuncli Tbomassini de Juvivilla cl 15ortlie, quondam lilie defuiicli

Jobannis le Moine w (fol. 3.') v°).

/(juillet i38o. — Anoblissement de tJobannes de Sançla Aslnida, lilius

Pétri de Sancta Astruda» (fol. 3.5).

Au bois de Vincennes, 1 â août i38(). — Mandement relatif aux j;ages de

ttGauvain de Dreux, cbevalier, capitaine du cbaslel de Dreux, retenu

au nombre de douze bommes d'armes à pied pour la garde et seureté

du dit chastelw (fol. idi),

h septembre i38o. — Aomination de Jelian le Mercier à la charge de capi-

taine du (bateau du Vivier en Brio, vacante parla résignation de Ilu-

tin de Vermeilles (fol. 3o v").

Les 2 , 1 o B lettres et mandements compris dans le présent volnme

ne doivent former qnnne très-minime partie des actes qui ont été

e\[)e'diés à la chancellerie de Charles V pendant les années 1 30^1-

I 38o. .l'espère cependant qu'ils snfliront pour hien l'aire connaître

|)lusieurs des institutions administratives et financières de ce rèjjne

réparateur. On y pourra étudier les mesures qui furent prises pour

elTacer les désastres du rèo;ne précédent. On verra comment le roi
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siil (liriner vers lo noble but qu'il avail en vue le courage, l'habi-

IcU' et le dévouement des capitaines, des conseillei's, des négocia-

teurs, des secrétaires et des agents de tout ordre qu'il prit à son

service. Un grand nombre des mandements que j'ai publiés ou

analysés se rapportent aux dépenses de la maison du roi, de la

reine et de leurs enfants; ils abondent en renseignements sur

l'état de l'industrie, du commerce, du costume, de l'ameublement,

des arts et des lettres dans la seconde moitié du xiv'' siècle. Enfin,

les bisloriens qui savent combien il est dangereux de s'en rappor-

ter exclusivement au récit des chroniqueurs, même contemporains,

trouveront dans le recueil qui paraît aujourd'hui le moyen de fixer

la date de beaucoup d'événements importants et d'indiquer exac-

tement le nom des personnages qui ont aidé Charles V à re[)lacer

la France, pour un temps malheureusement trop court, au rang

qu'elle devait occuper dans le monde.
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ACTES DIVERS DE CHARLES V.

ANNEE 1364.

1.

(Minute, Kraiiçais io;^8'j, fol. lo.)

A Paris, lo avril [i3(;^i|.

rtDe par le lov '.

frNoz chers et- bien ainez^, Nous tenons leimenient ([ue vous savez

ou povez assez savoir coninient par plusieurs fois le roy de Navarre,

couvertement par plusieurs voies, et aussi appertenient, a voulu

grever monseigneur ', [que Dieux absoille], nous et le royaume, et

comment tondis, pour avoir ou dit royaume bonne paix et accort

avec ly, monseigneur li a donné moult du sien, tant en terres et

rentes comme grans sommes de deniei's, cuidans monseigneur qiu'

par ce il se tenist et deust tenir pour content de toutes choses qu'il

eust ou peust avoir à faire avec ly, et avoir entre eulx bonne paix et

amour. Si vous faisons assavoir que le dit roy de Navarre, perseve-

rans toudis en sa couverte volenté et voullens de tout son jjovoir gre-

ver monseigneur, nous et le i-oyaume, non obstans quelconques accors,

seremens ne aliénées faites et jurées })ar li à monseigneur, de nouvel a

'
Il y avait d'abord : rDe par le duc de et j'enfenue entre crochets ce qui a été

Normandie et dalphin de Viennois." En ef- ajoute dans la seconde rédaction.

Tel, cette lettre avait été rédigée avant la ' En interligne on avait écrit les inuls :

mort du roi Jean. rrles habilans de nostre ville, i qui ont été

' Je donne en italiques les mois de la effacés.

première rédaction qui ont été retranchés. ' Le roi Jeiui.

MâNDEMr.NTS DE CHARLES V. 1
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('iilrc])i'is (lo venir lairr oruerre ou dit royaumo do tout sou povoir,

cl [tour cesle cause a soudoie plusieurs Anglois et autres, si comme

(•estes choses nous savons certainement, tant par lettres du dit roy de

Navarre et de ses allez et aussi à monseigneur [avant son décès] et à

nous envolées et escriptes par plusieurs notahles pei'sonnes bien vuil-

lens de monseigneur, de nous et du royaume, comme par relacion

laite à nostre personne de plusieurs chevaliers bien vuillens et feaiilx

de monseigneur et de nous, à qui le dit roy de Navarre l'a dit et af-

fermé de bouche. Et pour cestes causes, et aussi pour obvier à sa cou-

verte volenté , de lac[uelle, si comme nous tenons fermement, il ne se

partira, enceis y persévérera de mal em pis\ tant comme il vivra, si

comme il mesmes l'a dit à plusieurs chevaliers qui le nous ont l'ap-

porté; nous avons fait prendre et mettre en nostre main et obeissence-

la ville et chastel de Mante et plusieurs autres lieux du dit roy de Na-

varre, et pensons encores de ses autres lieux, à l'aide de Dieu, de

vous et des autres bons et loiaulx subgiez du royaume, prendre et

avoir sur lui, et tantfaii'e, au moins de donnnage que faire se pourra

des subgiez et habitans des diz lieux, que par eulx. il ne puisse grever

monseigneur, nous et le royaume, si comme il a en volenté, et que le

dit royaume puisse deniourer en bonne paix et trans(piillité, si comme

monseigneur et nous desirons de tout nostre cuer, lesquelles choses,

cliers et bien omez, nous vous faisons assavoir, alin (|ue vous soiez avisez

de bien garder jour et nuit voz villes et forteresces diligenment, et

de respondre au dit roy de Navarre, et estre touz confortez ou cas

que il ou autres de par lui vous requerront d'aucunes choses contre le

bien et prouilit de monseigneur, de nous et dp l'oyaume, en pei'seve-

l'ant tondis en la bonne loiaulté, obéissance et amour en laquelle toudis

vous avez esté envers monseigneur, nous et la coronne de F'rance, si

comme nous tenons fermement que ainsi le ferez, et comme il est nec-

cessité pour le bien et proffit du royaume, et pour cestes causes, chers

'

Ij.'i pieiiiiére réd;\clioii portait : ft;i s;i * rrEl ineltre en lu main de monseigneur

couveiie volenlé, l;i<|uelle nous tenons 1er- et de nous comme souveraine. i Première

moment durante. i i-édaclion.
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pl bien amez, vous prions et nientmoius mandons, sur toute l'amour et

loiaulté que vous avez à monselgiienr, à nous et au royaume, que les

aides derreneirement ordenées par monseigneur à Amiens pour la def-

fense du royaume vous laciez euillir et lever diligemment et hastive-

ment, afin que monseigneur et nous puissons parmi ce obvier et contrestre

à ceulx qui vouldroient grever nous et nostre royaume', si comme

parfaitement nous desirons. En vous prenant garde ^[ue s'aucuns qui

fussent de la partie du dit roy de Navarre estoient demourans en voz

villes, conmient par eulx dommage ne vous en peust venir ne au pais.

Et tenez fermement que, se vous avez besoing d'aide, nous vous y

secourrons de tout nostre povoir, au plus bastivement (jue nous pour-

rons. Donné à Paris, le [\"] jour d'avril.

tT. HOGIE.

(Original. Clinrlps loynlos, t. VI, n" i.)

A Potitdise, ii| inril i.'ifi'i.

ft De |T&r le ro\

.

frLes genz de uoz comj)tes, Nous voulons et vous mandons (|ue es

comptes de nostre bien amé le maistre de nostre cbambre ans dctiiers

vous alloez el rabatez de sa recepte la somme de soixante seize livres

dix soulz parisis, (|uo nous li avons fait bailler en nu"v frans d'or,

xvin s. p. la [)iece, pour faire paiement à pbiscurs fosseeurs et char-

|)entiers, aas(|uieu\ nous avons fait faire certains fossez et al)dlemenz

devant Vernonniel-, avant que nous eussions traitie avec nostre très

cbère dame la rovne Blancbe. Item vingt sept livres parisis, (jue nous

li avons fait baillier à Ilermant, nostre cbevaucheur, lequel nous en-

volons bastivement en Angleterre par devers nostre frère le duc de

Rerry . . .

"rPur le roy :

rr FRANÇOIS. 'i

' La première rédacliuii portail : "grever " Au dos on lit: «Miss. Pierre de Villers

le royaume.» (lour une bastide.»
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3.

(Oi'iginal, Clinrtns royales, t. VI, n° a.)

A Poiiloise, ao aviil i3()4.

crCliarles, par la grâce de Dieu roy do France, à noz amez et l'eaulz

les generaulz esleuz es citez et diocèses de Rouen et de Lisiex sur le

fait des aides ordenez pour la guerre, et à Richart du Til, receveur

gênerai des diz aides, salut et dilcction. Savoir vous faisons que nous

avons ordené nostre amé et féal clievalicr et conseillier le sire de Hlain-

ville, capitaine de nostre pais de Normandie deçà la rivière de Saine,

à deux cenz livres tournois chascun mois qu'il sera capitaine, tant

pour ses gaiges que pour son estât, à prenre et lever sur les diz aides...

"Par le roy, vous présent :

rGONTIER..

U.

*
(Original, Français 20387, !'• ^•)

A l'ontoise, au avril l'M'yh.

Charles V ordoinie de faire payer une somme de 2,000 l. p. qu'il

avait doiniée à son cousin aie conte d'Estampes', pour et en l'ecom-

jionsacion de pluseurs grans fraiz, mises et despcns (|ue nostre dit

cousin a fais par devers nous et en nostre compagnie avant que nous

eussions le gouvernement du royaume , et aussi pour considei'acion

des bons et agréables services qu'il nous a fais ou temps passé, fail

encores de jour en jour, et espérons qu'il face ou temps à venii'.

r Par le roy :

-FRANÇOIS.-

5.

(Moritioiiné dans uni' jpltre du -ili juin i3GC. Voyez plus bas, 11° 020.

)

10 avril I 3(j'i.

Charles \ commet ff[Alart de Brebjanchon, escuier, gouverneur

de la conté de Blois. . . à recevoir touz les deniers qui se leveroient

en la dicte conté, du subside ordené pour le fait de la guerre, n

' Louis d'Evrou\.
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6.

(Original, Français ioSSi.)

A Paris, 28 avril l'.Uih.

Charlos V ordonne do payer tria sonim»^ de Imit mille IVaiiz d'or,

lesquelx nous avons donné et donnons ceste t'oiz de grâce especial à

nostre très cher et feai frère le duc d'Anjou S pour soy ordener et avoir

tout ce qui mestier li sera pour le fait de nostre sacre, n

cPar le roy :

-FliANÇOIS.'-

7.

(Cojiic (in 18 mai ii5()'i, Charles royales, t. VI, n° 3.)

A Paris, a'i avril l'Mjli.

a Charles, par la [;i-ac(! de l)i('u roy de France, à nos ainez et

Icaulz conseilliers nos generank trésoriers dez aidez de nostri' très

(•lier seigneur et père, que Dieux ahsoille, salut et dilcction. Pour con-

trestier au mauvais propos du roy de Navarre, nostre anemi et rebelle,

et de sez amis, allés et adherens, dont pluseurs sont ja entrés es par-

ties de nostre duchie de Normendic et ont ja grandement grevé et

demagie noz suhgez et s'efl'orcenl continuelment de lez grever et de-

magier, et ausi ;\ pluseurs robeurs et malfaitous qui y ont occupé et

tiennent pluseurs forteresses, et ausi en l'eveschie de Chartres, dont

il reçonnent nostre pais d'environ, et font tout fait de guerre, eu granl

grief et dommage de noz dis subgés, nous avons ordené, par meure

deliberacion de nostre conseil , nostre amé et féal chevalier et cliani-

hellan Bertran du Guesdin, capitaine de nostre dicte duchie ez partiez

d entre lez livicres de Saine et de Leire, et ausi ez parties du dyocèse

de Chartres, hors de la terre de nostre très cher oncle le duc d'Orliens-

estant eu dit dyocèse, ;\ grant nombre de gens d'armes et autrez gens

de guerre, pour lez quiex [)aier et satisher de leurs gaiges à deservir

en ce fait, avons ordené que il aura, entre lez autres choses, toutez lez

' Louis. -— '" Philippe.
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aillez nosli'e ilil si|iiit;ur levez el à lever es cilés, villes el ilyocèses de

Lisieux , d'Evrcux, de Sées, de Baiex, de Coustauces, d'Avrenches,

de Cliartres, laiil comment nostre dit chainhellaii sera capitaine ez

dictes parliez, et cpie louiez icelles aidez, avecques lez autres que or-

deiiées pour ce fait li avons, soient baillies et délivrées à Renier le

Coutelier, viconte de Baiex, etàMaceotde Meun, ou à rund'(Hix, lez

quiex nous avons ordenez trésoriers quant à cen, et pour en l'aire lez

paiemens par moys à nostre dit chambellan, pour lui et pour ses

dictes r;ens. el pour plus grant nombre que dessus n'est dit, se nostre

dit chandjellan l'avoil plus grant, et lez dictes aidez et autrez finances

soullisanles au poimens d'iceulx, selon la monstre (jue il en auront

laite. Si vous mandons, etc.

"Par le roy, en son conseil :

r-YVO.'^

8.

(Original, Fniriçais ao888.)

A Paris, 25 avril i3(i'i.

rtDe par le ro\.

fîNoz généraux tresoi'iers sui' le lait des aides du royaume pour la

délivrance de monseigneur, tlont Diex ait Tame, Comme nostre très

cher et féal consedier l'arcevesque de Senz l'ust ja pieça tenuz et obli-

giez pour cause de la rançon pour sa prise de Poitiers, où il fu pris

avec mon dit seigneur, en la somme de dix et huit mille escuz de Phe-

iippe, à paier à certain terme, el pour le dit paiement faire, et afin que

il peusl estre quitte de sa dicte rançon, ait emprunté en pluseurs

lieus, entre lesquiex enqjruns que il a faiz il a emprunté de vous

par la main de Jehan TUissier, receveur gênerai des dictes aides, des

denieis des dicles aides, tant seur joiaus dor el d'argent, comme sur

lettres obligatoires sur son seel, en pluseurs parties jusques à la

somme de trois nulle el trois cens frans d'or; nous, pour certaine

cause et de ceilaine science, considéré les bons et aggreables services

que nostre dit consiller a fait ou temps passé à nostre dit seigneur et

à nous et lait de jour en jour, lui avons donné el donnons de grâce
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especial pour une foiz la dicte somme de (rois miHe et trois cens Irans.

Si vous mandons, etc.

r. Pal' le roj :

.'P. MICHIEL.-^

9.

(Original, Cliarles royales, t. VI, n" h.)

A Paris, 2O avril i.'fO'i.

rr Charles, par la grâce de Dieu roys de France, à noz amez et feaulz

conseilliers les généraux trésoriers à Paris sur le tait des aides de nostre

très cher seigneur et père, c|ue Dieux absoille, salut et dileclion. \ous

vous mandons et enjoingnons estroiltement c[ue, tantost ces lettres

veues, vous bailliez et délivrez à nostre amé et féal chevalier et cham-

bellan Herti'an du Clacqiiin, nostre capitaine gênerai en Normandie,

la somme de «pialorze cenz iranz d'or, en onitre ce que de nostre

commandement délivré li a esié pour faire le fait que commis li

avons. .

.

"Par le rny :

'- FRANÇOIS, r

10.

(Original. CJairaiiiliaiilt, Sceaux, ôi, p. SHSy.)

A Paris, 27 avril i;S(i.'i.

V Karoins... Dilecti ac lidelis clei'ici iiostri magistri Johannis Galii ser-

vicia lidelia, carissimis dominis régi Phili])po avo el genitori nosli'is in

caméra denariorum liospicioriim suoriim nohisijue diu et laudabiliter

impensa, rccensentes, ipsum in clericum nosti-um relinuimus et l'eti-

nemus, concedentes eidem quod, qiiandiu vitani duxerit in liumanis.

omnibus jirivilegiis, franchisiis , libertatibus gaudeat (piibus gaudeni

ceteri derici nostri, nostris continue insistentes obsequiis. Volumns

insuper et eidem magistro Johaimi de spécial! gracia concedimus ut.

de (piadraginta solidis parisiensium per dieni et decem libris parisien-

sium pro palliis per annum, quos per ordinaciones hospicii dicti domini

genitoris nostri perci|)ere consuevit, ipse vinginti solidos [)er diem et

decem libras parisiensium pro palliis per annum liabeat et pcrcipiat.
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ijuaiiKliu vilain duxeiil in luiiiiani.s cl, ad qiKMiiciiiiKjue slatum dove-

iicrit. .

.

•• l'er rcgein :

rGONTIEi;.-

11.

(Original, Cabinet tIfs lilros. i" série, dossier Goupil.)

27 avril i36/i.

rtDe par le roy.

cf Genei'aulx trésoriers, Nous vous mandons que vous bailliez et deli-

vi-ez à Jehan Goupil, prestre, nostre poieur des ouvriers de la tour que

nous faisons l'aire au bois de Vincennes, quatre cens livres parisis pour

les ouvriers et autres choses touchaiis la dicte tour achetées pour icelle

en ceste sepniainne. Item baillez et délivrez au dit poieur, pour mètre

en l'euvre de la dicte tour d'ores en avant, par chacune seprnainne,

tant comme leuvre y durra, deux cens cinquante livres parisis...

«Par le roy :

'FUANÇOIS.i^

12.

(Oi'iginal, Cabincl ties titres. 1" série, dossier f»7C((n«.)

A l'aris, 28 avril \'S(ih.

(Iharles V doime à sou chambellan Jehan de Friquans, chevalier,

une pension viagère de 1,000 1. p. sur son trésor, ])Oiir l'indemuiser

des pertes qu'il avait subies en quittant le parti du roi de Navarre,

quand ce prince se lut déclaré l'ennemi de la couronne.

13.

(Original. Caljinel des litres, 1" série, dossier Boiwilk.)

A Pari.s, .'io avril i3(i/i.

Chai'les V ordomic de faire délivrer sans délai trie [taicment et prest

de gages de quinze jours pour dix glaives estaiis en la compaignie de

nostre amé et féal chevalier (Iharles, seigneur de Bouville, capitaine

des gens d'armes de la cité et dyocèse de Sens.

f Par le roy, à la relacion du conseil, ouqnel estoientmessire l'arrevesquc

de Senz, vous, l'evesque de Charires et pluseurs autres :

rrj. DE KEMIS."
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\!i.

(Copie du i"'juin i36/i, Chartes royales, t. VI. n° 5.)

A Paris, i" mai i3t>i.

«Charles... Nous, considérez ies très grans frez et missions que

nostre très chère et amée tante la contesse d'Alençon, du Perclie et

d'Estampes, et dame de Galardon', a faiz et soustenuz et fait encores et

soustient pour la garde, tuicion et défense de ses forteresces et chas-

tiaux, et les grans griefs et pertes que elle a eu et encouru pour cause

des guerres, et que liberalment a envoie pour nostre très cher sei-

gneur et père en hostage en Angleterre deux de ses enfanz,eue sui' ce

la deliberacion de nostre grant conseil , à ycelle nostre tante avons

donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes la somme

de quatre mille livrez tournois, en la manière que autrelïoiz les lui a

données nostre dit seigneur, à prendre chascun an sur les deniers des

dictes aides qui seront levées et reccues en ses dictes terres durant

le tem|)s que ellez y courront...

"Par le roy :

^ FRANÇOIS. -^

15.

(Orig. Français -io^oo. fol. -a.)

A Paris, 3 mai i3G6.

«Charles.. . Comme, pour aidier à soustenir et supporter les grans

frais et missions que nostre très clière et amée tante la ducliesse d'Or-

liens-a longuement fait et soustenu, et encores li convietit à soustenir

pour la des])ense de nostre oncle [le duc d'Orliens], qui est hostage

en Angleterre, et les grans pertes et dommages qu'il ont euz pour le

fait des guerres, et aussi pour faire partie de ses fraiz en alant et venant

à nostre sacre et couronnation, où elle doit estre, à nostre prière, à

nostre dicte tante avons donné... la somme de quatre mdle livres pa-

risis, à avoir, prendre et recevoir tant sur les aides et subsides qui sont

Marie d'Espagne. — ' Blanche dr France, femme de Philippe, duc d'Orléans.

»H>nEME\TS DE CUAllLES \. y
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t>l, sei'onl |)ris et levez es terres et pais de iioslre dit oncle, comme

iiutrement. .

.

n Par le roy :

-•N. DE VKRRES.-

16.

(Oriy. (;al)inet dps titres, i'" si^rie, dossier Mcingre.)

\ Faris, 'i mai i.tfi'i.

Charles V oidoiiiie de payer au frmareschal Bouci(|iiautn une somme

de deux mille royaux sur ce qui peut lui être dû et à cause des quatre

mille royaulz d'or, iesquelx ])ar "nostre dit seigneur (le roi Jean) par

cliascun an li furent ordenez, quant il le retint de son estroit conseil,

et que de nouvel semblablement li avons en ycellui estât ordenez et

confermez. v

tr Comme nostre amé et t'eal chevalier et conseillier le mareschal

Houciquaut, depuis qu'il parti de noslre dit seigneur, du pais d'En-

gleterre, ait moult grandement l'rayé et despendu du sien, tant pour

ce que nous le feismes démonter pour estre avec nous et à nostre

conseil et à venir en nostre conipaignie à Meurlant et à Mante, où

nagaires [allasmes], comme depuis que nous en sommes venuz 't

"Par le roy :

rr FRANÇOIS.^

17.

(Anal, (joiiection Moreaii, i/i3o, fol. i(j3, d'après l'original du cabinet

de Saint-Marlin des Ciiani|)s.)

.\u Louvre lès Paris, h mai i3('i'i.

Charles V enjoint au bailli de Houen de l'aire conduire dans les pri-

.sons de Saint-Martin des Cliam])s à Paris Jean d'Aucerre ', pour cer-

tain descord mu entre ses gens et ceux de l'archevêque de Rouen.

18.

(Oi'ijj. Français aooSi, fol. lô.)

A Paris, () mai i36'i.

Charles V octroie au maire et aux échevins de la ville d'Eu «• un

' Voyez plus bas , n" i kj.
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assis ou subside en la dicte ville, sergenterie et comnuinalté d'icelle,

à cuillir et à lever par eulz ou par leur main du jour de la date de ces

présentes jusques à un an, sur vivres et marchandises, en la manière

qui s'ensuit : c'est assavoir de chascun lot de vin qui y sera vendu à

broche ou à détail, oultre le xuf de cliascun tonnel vendu en gros.

que nous y
prenons et prendrons pour la dicte délivrance [de nostre

très cliier seigneur et père], ycelle ville aura et prendra trois deniers;

et sur chascun lot de cervoise dicte de Grainville et sur chascun lot

de cidi'e, deux deniers; pourveu toutevoies que le dit assis ne porte

ans dictes aides pour la dicte délivrance ne aussi aus oi'denées ou à

ordcner pour la guerre, et aussi que ce soit du consentement de la gre-

gnieur et plus saine partie des iiahitans d'icelle; et de touz autres

vivi'es, denrées et marchandises quelconques qui par habitans ou

forains y seront vendues, dont pour nostre dicte aide doivent estre et

seront levez douze deniers pour livre, ilz auront et prendront pour la

dicte ville deux deniers, en diminuant de ce seulement noz douze

deniers dessus diz Resellée soubz nostre grant seel le vf jour de

mars, lan dessus dit. -

19.

(Oi-ig. Clinrlos royales, t. VI. n" G.)

A Siiiiit-Dcrns ou France, 9 niai i.'Ui'i.

et Charles, par la grâce de Dieu roy de France, ;\ nostre amé Riciiarl

du Til, boui'gois de Rouen, salut. ÎNous vous uiaiidons que les lettres

que vous avez de noz amez et leaulx Aymar Bourgoise, nostre tréso-

rier, et Jehan d'Orlienz, receveur gênerai en Normendie des aydes

ordennez pour la délivrance de nostre très cher seigneur et père, doni

Dieux ait lame, par lesquelles lettres les diz Aymar et Jehan sont obli-

giez eulx et la paiiie que nous prenions sur les diz aydes avant (jue

nous venissons au gouvernement de nostre royaume, en la somme de

douze cens livres tournois, qu'il receurent de vous, de et sur le fait

d'un certain ayde ordenné pour le fait de la guerre ou dit pais de Nor-

mendie, environ le moys de novembre darrenierement passé, que nous

partismes de Rouen pour aler à Amiens, duquel ayde vous avez esté



If: MANDEMENTS

rocoveur, vous rciulez auz diz Aymar et Jolian, car la dicti; somme

nous fu iors baillée par nostre dit trésorier pour faire certainncs

besoiiifines secrètes, que nous avions à faire pour le dit voyage. . .

" Par le roy :

rFllANÇOIS.^

20.

(Orig. Cabinet fins titres, i'" série, dossier Pommiers.)

A Senliz, i mai l'Mih.

Charles V ordonne de payer une somme de 2,000 francs d'or à

fc nostre amé et féal Aniancon de Pommiers, chevalier, n à qui le duc

de Touraine', par Tordre du roi Jean, avait octroyé mille livrées de

terre ou de rente, et qui avait consenti à ce que cette concession fui

simplement viagère 2.

21.

(Copie du 5 juillet i3G4, Cabinet des titres, 1" série, dossier Grand.)

A .Saint-Denis en France, a 7 mai i36'i.

tr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx

conseillers les generaulx trésoriers sur les aides du royaume pour la

délivrance de nostre très cher seigneur et père, que Dieu absoille,

salut et dilleccion. Comme il soit venu à nostre congnoissance que,

])our ce que le pris, c'est assavoir le tiers qui estoit ordené estre levé

sur le sel en touz les guerniers de nostre royaume pour le fait de la

dicte délivrance, n'estoit mie deuement proporcionné ne egalment, et

pour ce aussi que, selon les instrucions sur ce faites, nulz ne povoit

ne devoit prendre sel fors soullement eu plus ])rochain grenier du lieu

où il demoroit, et en oultre aussi, pour ce que sur le dit sel esloit

prins et levé le quint denier de la vente dicelli toutes fois que il estoit

vendus, ja soit ce que il eust esté pris et gabelle es dis greniers, les

subgez de nostre royaulme, et plus les povres que les riches, espe-

cealment ceulx qui sont plus loing de la haée etdes lieux où l'en prent

' Pliilippe, depuis duc de Bourgogne. — ' Voyez plus loin, n" 2a et i35.
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le dil sel, estoient très excessivement grevez, et la marchandise de phi-

seurs autres derrées destourbée et empeschée, nous, qui desirons de-

tout nostre cuer relever les dis subgez des dis griefs et damages et di'

tous autres à nostre povoir, et à les garder et maintenir en bonne trans-

quillité à l'aide de Dieu, avons ordenné par bonne et meure delibera-

cion et advis que nous avons eu sur ce avec les gens de nostre grani

conseil, et pluseurs bourgeois et marchans qui sur le dit fait du se!

pevent avoir plus grant et meilleur congnoissance, et par ces présentes

ordenons de certainne science, au relèvement de touz noz subgez,

pour nostre joyeux advenement, et affîn (jue marcliandise puist mie\

avoir son cours par tout nostre dit royaume, que le dit quint, qui

pool' le fait de la dicte délivrance estoit ordonné estre levé sur le dit

sel, toutes et quanles fois (ju'il estoit revendus hors grenier, comme dit

est, cessera du tout d'ores en avant par tout nostre royaume, et icellin

rappelions et adnullons })our compacion de noz dis subgez, et voulions

que .d'ores en avant, et du jour de la publicacion de ces présentes, tout

le sel qui sera pris et aciielté on aucun de noz dis greniers puist estro

revendu sanz on priMidro le dil i|ninl ne quelconquez autres charges ne

redevance, pourveu toutes fois que nul, de quelque estât qu'il soit,

ne puist prendi'e sol, pour quelconque cause que ce soit, fors en iinz

dis greniers ou des revendeurs qui l'aront prins et achatté en aucun

d'iceulx greniers. El auxi avons ordeinié et ordenons que il soit et sera

loisible à toute personne prendre et achetter sel en quelque des dis

greniers où bon luy semblera, tant pour ses garnisons que pour vendre

à détail, ou pour mener quelque part qu'il lui plaira, et que touz

marchans quelconquez qui amèneront sel en nostre royaulme et le ven-

dront ou gros marchie' à autres pour mener en noz dis greniers et

non ailleurs ne paieront rien de la première vente d'icelluy sol, jiour-

veu que le grenetier et le contreroulleur du lieu soit appelle ad ce,

sur paine de perdre le dit sel. Et pourront les marchans vendre li-aii-

chement l'un à l'autre le sel qu'il amèneront en noz greniers, pour

' La copie porte frniarclii avec un signe crabre'viafion.
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mener de fî[i'eiiiei' en iuili'e, et non ailleurs. El tieniblablement les

niarclijuis (jui auront sel en aucun de iioz jjreniers le pourront par

caucioii mener et ti'ans[)orter en autre grenier, se il icui- picst, ou cas

que Je grenier du(|uel l'en vouidroit Iraire le dit sel d(Mnourroit assez

garnis de sel, par le dit du grenelier et du contreroulieur, et non au-

trement. El ])oui' ce que le dit lait de la dicte délivrance ne pourroit

estre aconqdi sanz prendre et lever aucun subside sur le dit sel, voul-

ions et ordenonz, pour {farder equalité par tout nostre dit royaume, et

que pour le dit snbside les uns de nos subgez ne soient plus grevez

en un lieu que en l'autre, que de tout le sel qui sera vendus en cbas-

cuii des diz greniers, depuis que ces présentes seront publiées, les

grenetiers y |)rendront et lèveront de par nous, ou proffit de la dicte

délivrance, et oulirc le pris que le marchant à qui sera le dit sel en

devra avoir, pour chascun niuy de sel, à la mesure de Paris, viut et

quatre l'rans d or, et aussi de plus plus, et de moins moins, par égal

poicion, en advalueant toutes autres mesurez justement et egalment à

ia dicte mesure de Paris. Et voulions c[ue le pris que les dis marchans

pourront avoir pour chascun rnuy de sel à la dicte mesure en chascun

<les dis greniers vous puissiez par bonne et meure deliberacion ordener

ou faire ordenei' croistre ou apeticier toutes foiz que mestier sera et si

conmie bon vous semldera, en consideracioii et regart au pris que le

dit sel pourroit valluii' au lieu où il aura esté prins, et aus justez et rai-

sonnablez frais et mises (jui v auront esté à le mener en noz dis greniers.

Si vous mandons et commettons par ces présentes et aus quatre, trois

ou deulx de voiis que nostre présente ordenance vous faites publiei'.

garder et acomplir et exécuter de point en point en touz les diz greniers

de nostre royaume, sanz aucun delay, en la manière que dessus est

devisé, et par especial ou pais de la langue d'oil. Et faites et ordenez sur

le dit fait telles instrucions pour l'acomplissement de nostre dicte orde-

nance, et pour obvier aus fraudes et malices qui pourroient estre faites

et commises au contraire, au damage de nous et de nostre peuple, et

à la diminucion ou em])eschement du fait de la dicte délivrance, comme

vous verrez qu'il appartendra et sera bon à faire. De ce faire vous don-
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nous povoir auctorité et mandement especial. Donné à Saint Denis en

France, le xxvn^ jour de niay, l'an de grâce mil ccc L\nn, soubz le seel

duquel nous usions par avant que nous eussions le gouvernement de

nostre royaume.

t\)e por le roy :

-B. FliANÇOIZ.-

2-2.

(Oriy. Caliinet des litres, t" série, dussier Puinittiers.)

An Louvre lez Paris, i"juiri i.'iG'i.

Charles V ordonne de payer sans retard à. Emenion et Jehan de

Pomiers, chevaliers, une somme de mille francs d'or, à valoir sur la

somme de trois mille francs qu'il leur avait domiée pour transformel'

en rente viagère la rente perpétuelle de i,5oo livres que leur avait

octroyée le duc de Touraine quand il les décida à devenir hommes du

roi Jean. Emenion avait reçu la promesse de mille livres de rente, et

Jean la promesse de cinq cents'.

^Par le roy :

^FRANÇOIS."

23.

(^Orig. Cabinet dos litres, i" série, dussiy Uoriimnn.)

A Paris, i
" juin i fli'i.

Mandement de Charles V aux gens de ses comptes à l^aris. rrNous

vous mandons que vous allouez ou compte de nostre amé et féal con-

seillier et cliancellier de nostre Daulphiné Guillaume de Dormant,

chevalier, de l'émolument du grant seel de feu nostre très ciier sei-

gneur et père... qu'il a gardé ou voiage d'Engleterre, ouqucl nostre

dit seigneur trespassa, quarante livres dix solz parisis, que nous don-

nons et avons donné à Oudart Rollant, prestre, Adam Day et Henr-

riet Petit clerc, chapellain et familiers de nostre dit conseillier, pour

cause des painnes et travaulz qu'il ont eues ou service de noslre dit

' Voyez plus haut, n" io, et plus loin, n' i 35.
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coiiseillicr, laiil on l'aisiuil, os(i'i|)Uir('s loiicliaiis le liailie (juo noslrc dil

seigneur ou son conseil avoieni fait denainnenicnl en Enjjieterrc.

comme autrement.

f Pnr le rny :

rN. DE VEIŒES.r

( Orig. scellé, Cluirles de Colbert, ii° 176.

)

Au Louvre prés l'aiLs, a juin i.'iliA.

(Confirmation par Cliarles V du don (|ue le roi Jean avait fait à son

lils Pliilippe du duché de Bourgogne '.

l' Per rcfjem :

25.

I
Orig. scellé, Chartes île ColLerL n° 176.)

Au Lnuvrc près Paris, 2 juin l'idh.

Charles V s engage à rendre à son frère Philippe le duché de

Touraine, s'il était troublé dans la possession du duché de Bour-

gogne^.

-Per regem ;

-rYVO.-^

26.

(Orig. Français 20882.)

A Paris, h juin 1 .S6/1.

(lliarles \ ordonne de payer 200 francs à l'évèque de Char-

tres; 3oo francs à Moriau , seigneur de Fyennes, son connétable

de France, et 100 francs à maître Jelian Chalemart, maître des

nHjiiètes de son bôtel, rrpour faire orendroit certain voiage es par-

ties de Flandres, par dcA'ers nostre très chier et amé cousin le conte

l'ulilié par D. Plancher, Histoire de Bourgogne, lit. Preuves, viii, et par Se-

Biiiii-odgiir , II. Preuves, ccLXXVin. coasse. Mémoires sur Charles II , roi de Na-

' l'ulilié par I). Plancher, Histoire de rarre . Preuves, igç).
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de Flandres, pour certaiiines besoignes nous touchans et le fait des

aydes. t

rPar le roy, à la relacion du conseil, ouquel esinieni mess, l'arcevesque

de Senz, vous, l'evesque de Liseux. Pevesque de Menulz, l'abbé de

riiifjny el plusieurs autres :

-J. DE REMIS. ^

27.

(Copie du 8 mars i365 (n. s.). Chartes royales, t. VI. n° 7.)

A Vernon, 5 juin i36'i.

Lettres de Charles V toucltanl une rente viagère que Guillaume

Besain et Marguerite de Heluel avaient à prendre sur les revenus

de Mante, ff Comme le roy de Navarre ja picça, par ses lettres, des-

ijuellcs y nous est apparu, eust donné, pour les causes contenues en

ycelles, à Guillaume Besain, escuier, eschançon de nostre très chiere

et amée dame la royne Blanche', et à damoiselle Marguerite de He-

luet, sa femme, la somme de cent livrées parisis de rente par an à leur

vie et au survivant d'eulx deux, à prendre et avoir sur les revenues

de l'arche du pont de la ville de Mante, et de nouvel ycelle ville de

Mante nous soit acquise par la rébellion du dit roy de Navarre, qui

sest rendu nostre ennemi, nous, pour contemplacion de nostre dicte

dame, avons donné... de nouvel au dit Guillaume et à sa dicte feme et

au .seurvivant d'eulx, les dictes cent livrées parisis de rente... -ti

rPar le roy :

r- FRANÇOIS.^

28.

(Origf. Français aoioa, fol. iG.)

A Vernon, 7 juin i364.

fcDe par le roy,

ftNoz trésoriers. Nous vous mandons que la somme de soixante seze

livres deux solz parisis, en quoy nous sommes tenuz à nostre amé es-

' Blanche de Navarre, femme de Philippe VI. — - Voyez plus loin. n° aSa.

M.INDKSIENTS DE CHABLES V. 'i
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[)ici(M' et Vcillet de cliiiiiibre Pierre Paiimier, pour electiiaires et plu-

seui's autres choses que ii a délivrées pour nous ou mois de décembre

(lerreuierement passé, si comme y vous apperra par uostre cedule sur

ce faite, vous li paiez tàntost et sanz delay...

'• Par le roy :

«FRANÇOIS. V

29.

(Orijj'. Cabineldes litres, i'" s(^rio, dossier Léon.)

En nostre cliiistel do Gaillart, 8 juin iSG'i.

Charles V ordonne au vicomte de Caude])ec de payer le bois fourni

par Guillaume Asselin pour les réparations du Cliateau-Gaillard, con-

formément aux lettres de rr Guillaume du Léon, chevaliei-, capitaine du

dit chastel. -^

tPar le roy :

^FRANÇOIS.-

30.

(Orig. Cabinet des litres, i" série, dossier Blaini'ille.)

A Rouen, 1 5 juin i'ii)li.

(jharles V donne ftà nostre aîné et féal chevalier et conseillier Mou-

ton de Blainville, chastellain de nostre chastel de Rouen, la somme de

cin({ cenz franz d'or, jjour les pertes et dommages et pour les fraiz et

despens qu'il a fais en la prinse des vdles de Neufchastel et de Gournay. n

tPar le roy :

a P. MICHIEI..^

31.

(Orig. Charles royîtlos. t. VI, n° 8.)

A Rouen, i 5 juin i.36i.

r: De par le roy,

rr Viconte de Monstierviller, Comme nous te eussiens mandé que à

nostre amé et féal chevalier et chambellain Jehan de la Riviei-e tu

feisses délivrer dix tonneaux de vin, que avoit Jaques le Prestel de la

partie du roy de Navarre, nostro ennemi, à Harefleu, que donnez

avions ;'i nostre dit chambellain, et aucune chose tu n'en aies fait, en
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toy excusant des genz de noz comptes, pour certain mandement qu' i

te doivent avoir sur ce fait, dont il nous desplait, nous te mandons et

enjoignons estroilement que les dessus diz dix tonneaux de vin tu

bailles et délivres, ces lettres veues, à noslre dit chambellain ou à son

certain commandement. .

.

-Par le roy ;

•t^RANÇOIS.^

32.

(Copir (lu !] juillet i.'SO/i. Charles royales, t. VI. n" 9.)

A Rouen , lOjuiii l'idh.

ff Charles. . . Jelian, sire de Roncherolles, escuier, filx de feu Guil-

laume de Roncherolles, jadis chevalier, nous a donné à entendre,

disant <{ue, comme son dit feu père, ou temps que il vivoit, eust fait

honmage de la dicte terre de Roncherolles' à feu Aubert de Hangest,

jadis chevalier, ainssi que les prédécesseurs du dit feu Guillaume

lavoient fait, ou temps passé, aus prédécesseurs dudit Aubert, cuidant

lenir icelle terre de Roncherolles dudit Aubert par un demi fieu de

haubert, et pour ce eust ja pieça le procureur de nostre très chier

seigneur et père, que Diex absoille, fait prendre et mettre en .sa main

la dicte terre, disant ledit honmage devoir à nous appartenir pour

raison de nostre duchée de Normendie, et que icelle terre estoit tenue

df nous, et a])rès ce eust requis délivrance de sa dicte terre à gaige

et pleige le dit feu Guillaume, laquelle terre li fu délivrée selon sa dicte

re(jueste [)ar le bailli de Gisors, neantmoins le procureur de nostre

li'ès chiere dame la l'oyne Blanche, de])uis le bail de la dicte terre à

HJle fait es parties de \ernon et de Gisois, a tenu en cause ledit feu

Guillaume et tient encores ledit escuier es assises d'Andely, disant le

dit honmage devoir appartenir cà nostre dicte dame, pour raison du

bail de la dicte terre, et a tousjours esté la chose continuée en estât,

sans avoir esté faicte aucune declaracion du dit honmage à qui il doit

appartenir, et est encores la cause entière, ne autrement n'y a esté

' Roncherolles, Eure. c°° les Andelys c" la Roquelle.
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procédé, qui esl ou préjudice et dommage dudil escuier, si comme il

dit, suppliant que nous le vacillons recevoir en nostre lionmage

comme souverain seigneur et li faire delivrei- sa dicte terre. Savoir

vous faisons que ledit escuier nous a aujourd'hui fait lionmage et

prêté le serement de feaulté pour cause de sa dicte tene de Ronchc-

rolles, à quoy nous l'avons receu, sauf nostre droit et le droit du dit

Aubert de Hangest, qui à présent est, lequel est en nostre garde poui-

raison de son soubs aage, tel comme il li appartendra ou temps à ve-

nir, et parmi ce avons délivrée la dicte terre de Ronclierolles au dil

escuier. .

.

f Par leroy :

-rJULlANUS.^

.33.

(Orig. Charles royales, I. VI , n" i i.)

A Rouen, lO juin i3ti4.

Lettres de Charles V portant remise à Guillaume le Petit d'une

somme de /loo livres.— «Charles, parla grâce de Dieu roy de France,

à noz bien amez maistres Giles de Maudestour et Jehan de Pontoise,

esleuz de par nous députez sur le fait des aides ordennées pour la dé-

livrance de nosti'e très chier seigneur et père, dont Dieux ait l'ame,

es cité et diocèse de Roen, salut et dilection. Oye par nous Tumble

supplicacion de Guillaume le Petit, de Roen, povres homs, contenant

que, comme l'an soixante un derrenerement passé H eust pris à ferme

de vous ou voz commis à ce l'imposicion de la ville et du marchie du

Ducler sur Saine' jusques à un an ensuivant, pour le pris de douze

renz livres tournois, et après ce qu'il l'ot tenue environ deux mois

seulement, les Anglois et autres ennemis du royaume fussent venuz

oultre et par delà la dicte rivière, à l'endroit et environ la dicte ville, et

en pluseurs autres lieux, et eussent tellement occuppé le pays que nul

n'osoit passer la dicte rivière ne venir au marchie de la dicte ville, du

quel pays devoit venir et yssir la plus grant et proffitable revenue de

la dicte ferme à cause du dit marchie, que ])oui' ce ycelui suppliant a

' Duclair, Seine-Inférieure, arr. Rouen.



DE CHARLES V. 21

esté teHenient perdant en la dicte ferme qu il l'en a convenu et aucuns

ses plciges avoir eslé detenuz prisonniers par l'espace de deux ans et

demi, où il sont encores, en péril et aventure de y mourir, tant par

douleur de cuer et de corpz, comme par ce qu'il n'ont riens de qnoy

il peussent paier la reste qu'il doivent de la dicte ferme , montant à

quatre cenz livres seulement, car, non obstant toutes les dictes pertes,

dommages et erapeschemenz des diz ennemis qui par long temps fu-

rent ou dit pays, et aussi que le bailli de Roen fist crier que nul ne

passast par la dicte rivière au dit lieu durant le dit temps, ont il poié

tout le seurplus de la dicte ferme...

V Par ie roy, prcsens mess, des requestes :

a.IULIANUS.^.

3'i.

(O)'ig. Cliartes royales, t. VI, n° 19.)

;! 1 juin I .'ifi'l.

Lettres de Charles V |)our Rolland de Woissy. Ces lettres sont en

grande partie illisibles; la substance en est indiquée par la note sui-

vante (jui a été écrite au xiv" siècle sur le dos de la pièce :
: Littere do-

mini Rollandi de Woissy, de Sabadia, de \f 1. t. (juas dominus dalpliinus

dederat cidem super pedagium Sancti Simplioriani ', et |)OslmoduiH

super emolumenta castellain'e Oysancii- et custodiain dicti castri , cpie

onmia revocata sunt per dictum dominuni dalphinum, et in reconi-

jjensacionein dati sunt eidcni n"" i, lloreni redditus ad ejus vitam, (jue

debent poni cuin litteris (') Normannie de termino Sancti Michaelis

ccciAun.r) Dans la partie lisible, on remarque les passages suivants :

ff II a esté prins tant à Poitiers comme aillieurs par pluseurs fois et mis

à grans et excessives raençons. . .
— ... le paaige de Saint Saphorin. .

.

—-Excepté le seignieur de Villars, duquel le dit chevalier est homme

ligeet aussi le conte de Savoye... — Le chastel d'Oysens. ..

(tPar le roy en son conseil :

r.lULIANUS.^

' l^eut-êti-e Sainl-Syniphorieii-SLir-Coise, Rlnine, arr. Lyon. — ' Peut-èlre Ozan. Ain.

c"° Pont-do- Van\.
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35.

(Orig. Cabinet dos litrPS, i" série, dossifr Frianis.)

A Paris, 22 juin i3()'i.

ff Charles. .. INous avons ordené et accordé à nostre anié et t'eai che-

valier et chambellan Jehan de Fricans ([iie il ait les mil esciiz d'oi' que

les bourgois et habitaiis de Pontoise doivent laire pour le fait de la

dicte guerre pour le premier tiers de ceste année présente, en dedu-

cion d'autelle somme de ce qui li peut estre deu à cause des gaiges de

li et de ses gens qui nous ont servi souz son gouvernement en la garde

du chastel et de la ville de Vernon et de la tour de Vernoniel, où il

esloit nagaires ordenez et establiz de par nous, parmi ce que nous

avons ottroié aus diz habitans et aus autres de la cité et diocèse de

Roen, que d ores en avant on ne prendra plus des aides ordenez pour le

dit fait es dictes cité et diocèse fors pour y tourner et convertir selon

l'ordenance c[ui sur ce lu faicte darrenierement à Amiens.

<' Par le rny, à la relacion (le son conseil :

rrYVO.-'

36.

(Orig. Français 9o585, fol. 33.)

A Paris, 30 juin i.'i()6.

Charles V autorise les bourgeois et habitants de la ville de Vernon.

ville fermée, à prendre pendant un an pour la fortification de leur

ville le sixième de l'imposition de douze deniers par livre.

37.

(Orig. Giiarles royales, t. VI. n° i3.)

A Paris, 36 juin i.36'i.

"Charles, par la grâce de Dieu rov de France, à noz amez et féaux

consilliers les généraux trésoriers des aidez ordenez pour la délivrance

de nostre très cher seigneur et père, que Dieux absoille, salut et di-

lection. Comme nous aions ordenné que Humberl de Buligneville.



DE CHARLES V. 23

chevalier, qui à présent tient le chaste! de Wignory' ou hailliagi; de

(Ihauniont, par certain traictie que nous avons fait faire avec lui, doie

avoir trois mille cinq cens frans d'or, de quels nous avons ordené que

il ait deux mille frans d'or des deniers des diz aides qui à présent

sont levez, si comme nous entendons, en la cité et diocèse de Chaa-

lons, en rahat de la dicte somme; si voulons et vous mandons que

yceux deux mille frans d'or vous laciez haillier et délivrer à nostre hailh

de Vermendois, pour les haillier au dit Humhert...

•Par ie conseil estant à Paris, ouquel estoient les arcevesques

de Rains et de Senz, Tovesqne de Nevers, le chancelier du

Dan|'liiiic , Ifs gens des comptes et autres :

rYVO.

rtPKO llEUli.i

38.

(Copie (lu Mv'' siècle, collection Dupiiy, 96, fol. 100.)

A Compiègne, 27 juin i3()'i.

ctKarolus... Dilcctus et fidelis consanguineus noster Ludovicus,

comes Flandrensis, hodic nohis fecit tria Itomajjia, pritnuin vidclicet

de parria, et secuiulum de coinitatu Flaudrensi, et tercium de conii-

tatibus Niverncnsi et de l'efltcst, ac de omnihus aliis terris quas ipse

liahet in rcgno nostro el a noltis tenct. ..-

39.

(Orig. Charles royales, t. VI. n° i/i.)

,\ Conipicngne, 28 juin i366.

Lettres de Charles V portant remise à Jehan du Val d'une amende

de 10 francs.— tr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz

amez et feaulz les gens de nostre conseil estans à Rouem, au viconte

dudit lieu et ;\ tous les autres justiciers el olHciers de nostre royaume,

ou à leurs lieux tcnans, salut. Oye la supplicacion de Jehan du Val,

contenant que, comme, pour ce que il avoit perdu la greigneur partie

de sa chevance, il eust acheté, pour soy recouvrer ou fait de marchan-

dise, certeine quantité de draps de plusieurs marclians de Dennes-

' Vimiorv. H.itile-Marne. nrr. Clinnmont.
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lnil',olli eussciil les diz iiuiiclians livré les di/ diiips parmi ce (|u il

leur j)i'oiiiist d'iceK laire [)aietneiil et salislaeioii saiiz lei'me ou aucun

delay, cl depuis, pour ce (jue ledil su|»pliaiit leur dellailli de faire ycelle

solucioii, les dis uiarcliaus leussenl lait convenir par devant vous, gens

de nosli'c dit conseil, où le dit, snpplianl confessa tous les contranx faiz

entre lui et les diz marclians, sans faire sur ce aucune variacion, ou

que débat en nieust autrement par quelque manière, et pour ce que

le dit suppliant n'avoit lors dont paier le dit deu par li confessé, vous,

gens de nostre dit conseil, l'eussiés fait emprisonner, pendant lequel

emprisonnement la femme dudit suppliant, par le conseil d'aucuns ad-

vocas de court d'église, fist semondre les diz marchans devant l'olTicial

de Rouem, pour estre douée sur les biens meubles du dit son mary au

devant de toutes debtes de tel douaire comme promiz li avoit esté

au traitie de son mariage, pour ce que ainsi a esté autrefoiz acous-

tumé faire par pluseurs foiz en tel cas en la ville et bourgaige de

Rouem, pour et à cause de la quelle cbose vous, gens de nostre dit

conseil, avez mis ou condampné ycelui suppliant en l'amende de dix

frans, lesquielx il ne pourroit paier, aincoiz pour ce li convendroit

perdre et perdroit son estât et sa chevance du tout, se par nous ne li

est sur ce secouru en nostre joiex advenement, de nostre bénigne

grâce. .

.

«Par ie roy, en ses requesles :

rrFERRICUS.7,

40.

(Copie du igjanv. 1876, n. s. Chartes royales, t. VI, n° i5.)

A Paris, juin l3G4.

Charles V vidime une charte de Henri II, roi d'Angleterre, touchant

les franchises d'Anselme le parquier. n Cet Anselme était alors repré-

senté par rrNicolaus le Couete de Rothoniago.n

nPer regcm :

"JULLIANUS.-

' DarnetaL Seine-Inférieure, arr. Rouen.
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ai.

(Copii' (lu -j 1 jniiv. 1876, n° s. Chartes royales, t. VI, n° iG.)

A l'aris
,
juin i.S(i4.

Charles V vidinio une charte de Henri I, roi d'Angleterre, pour le

même Anselme.

"Pcr regem :

-JULLIANLIS.'.

(Orig. Cnhinel des titres, 1"' série, dossier Troismons.)

A Louvios, 1" juillet i.Ui/i.

(jliarles V ordonne de payer nne somme de cent francs d'or à

f iiostre amé et féal conseiller Philippe dt^ Troismons, chevalier e(

maistre des recjuestes de noslre hosfel,i5 pour le récompenser de son

travail tr sur le fait des aides des feux ordenez darrenierement à Amiens

par nostre très cher seigneur et père pour le fait de la guerre. ^^

-l'iir If! roy :

•FRANÇOIS..

U'è.

(Oiig. Cabiiiel des titres, i" série, dossier Ddmpuxtrlin.}

A Paris, (') juillet i36'i.

Charles V ordonne de faire payer par Jehan l'Uissier, receveur gé-

néral des aides, une somme de 718 francs d'or et un (|uart, due à

Svmonnel de Dampmarliii, rcpour les joiaux cy dessouz devisez que

nous avons achatez de lui pour donner au sire de Lehret et aux che-

valiers de sa compaignie, c'est assavoir un gohelet et une aisguiere

d'or pesanz iv marz vi onces xvni eslellins obole, le marc lxx frans,

cccLvii frans; — un lianap d'argent semé d'esmaux, pesant v marz

1 once et xv estellins, le marc viii frans, xli frans trois fpiarz; - un

hanap semé d'esmaux, pesant v marz v onces, xlv frans; — une cho-

pine semée d'esmaux, pesant m marz n onces v estellins, xxvi irans et

un quart; — un hanap à trepié, à couvescle, pesant v marz vi onces,

à IX frans le marz, li frans trois quarz;— un hanap esmaillé, à trepié,

MANDEMENTS DE CMAHLES T.
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|)('s;iiil VI iiiaiz iiii onces, i.viii Iraus cl demi; — une clioiùiie semée

d'esmaiiN de |tlile, pesant iv maiz, xwvi li'ans; — et ini «johelet. ci une

lonliiiiie, |)esans viii maiv, nii onces, à xm Irans le mai'C, en Irans.

!-l'iii' le roy :

- FRANÇOIS. >.

(Orig. I<'raii(;ais •:>.oh']C). Col. >/!.)

A Pniis, 8 juillet i.'Ki'i.

(liiarles V accord»^ à anostre amé et féal chevalier et coiiseilîier

("diarles, seigneur de Montmorency, n la sixième partie du [iroduit de

l'imposition de douze deniers par livre ayant cours à Argentan, pen-

dant un an, «pour la fortifiicacion, tuicion et garde de son diaslel el

ville d'Argenten. n

.'45.

(Orig. Caijinet îles litres, i" série, dossier Fiez.)

A Paris, 1 1 juillet i 3()'i.

(liiai'les V donne une somme de loo francs d'or à Moinpennot de

Fiez, rreii recompensacion des bons et aggrealiles services que nous a

l'aiz Moinpennot de Fiez, escuier de Gascoigne, en la compaigaie de

nostre aîné et féal chevalier Amanion de Pommiers, et derrenierement

en la bataille de la desconhttue du captai de Biich, où il a esté à ses

propi-es despens, à quatre chevaux, et en laquelle il a esté mutilez et

perdu son euyl senestre, et percie d'un glayve par la bouche, et avec

ce detranchie et blecie telement (pie on le laissa pour mort entre les

mors d'icelle bataille.

"P.ir- le roy :

'FRANÇOIS.^.

/i6.

\ Orig. (lahiiiel des litres, i" séi'ie. do.ssier Aniiciiticrcs.)

A Paris, 11 jiiilk-t r.iô'i.

Cihailes V ordonne de payer sur les deniers des aides a à nostre amé

et féal .tehan d'Arinentieres, chevalier, bailli de Vermandois, pour le
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l'ait, (le l'acliat du cJiaslel de \algiiory, la somme de mi! cinq cens

i'raiis d'oi-, en oultre la somme de deux mile tVans qui pour ceste caus»'

lurent bailliez des diz aides au dit bailli.

rl'ar le rov :

rtFRANÇOIS.-

lil.

(Orig. Cahiiicl (les lilres, i" série, dossier Cliidemnrt.)

A !';iris,i2juillrl, i.'in'i.

(Iharles V ordonne aux <j('n(;raux sur les aides pour la délivrance du

roi Jean de faire payer 5o li'ancs d'or à frnostre amt' et féal conseiller

maistre Jehan Cbalemart, pour faire ses despenz pour aler en Artois

cl Boulonnoiz, où nous l'envoions poui' le fait des diz aides et |)()nr

celles ordenées pour le l'ail de la guerre.

r Par le roy:

-FRANÇOIS.-

/i8.

(Orig. (liiljiiiel lies lili'cs. A'' s'^fie, dossier limgncua-.)

A l'uris, il) jiiillel i:)(i'i.

rf Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à aoz amez et feaulz

conseilliers les généraux trésoriers sur les aides du royaume poui- la

délivrance de nostre très cher seigneur et père, que Diex absoille, sa-

lut et dilection. Comme nostre bien amé maistre Symon de Baigneux,

nostre viconte à Roen, ait esté commis et députez dès le temps de

nostre dit feu seigneur esleu sur le fait des dictes aides es diocèses de

Roen, de Lisieux et d'Evreux, ouquel ollice de esleu il a va([uie seid et

pour le tout, depuis le tenqjs (ju'il y lu commis, à grant peinne et dili-

gence et au grant prollit de nostre dit seigneur, si comme nous sommes

souffîsamment enfourniez, mesmement que, par avant qu'il y lu com-

mis, avoit pluseurs esleuz et autres olTiciers sur le dit fait es dictes troiz

diocèses (|ui ])renoient très gians gaiges, pour lequel ollice il a con-

venu ([uil ait par [iluseurs foiz chevauchie à gens d'armes et archiers

pai' le bailliage de Caux et en plusieurs autres liex pour bailler à ferme

les diz subsides, et li a convenu tenir et avoir plus de geuz et faire plus
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<;raiis dcspciiz pour celle cause cl phiscurs mises, scnz ce (|ue ses gaiffcs

li aient pour ce esté tauxez, ne qu'il en ait eu aucun profit : nous,

consiilerans les choses dessus dictes, et ({ui avons sceu par genz dignes

de l'oy comment ledit viconte s'est dilioennient portez sur le dit l'ait

\oulons et vous mandons (pie, jiour tout le dit temps ijuil a vaquie el

vaquera ou dit otlice, vous li ordenez et tauxez gaiges ou salaire souf-

lisant, telz (pi'il doient sou (Tire selon les dictes peines et travaux qu'il

a eues et porra avoir en ycelui et les fraiz et mises qu'il y a faites et

fera; toutevoies, nostre entente n'est mie que, pour la dicte tauxacioii

que vous li ferez, ses gaiges ordinaires de l'ofllce de la dicte viconté,

lequel office il a toujours deservi ou fait deservir, et encores fait bien

et deuement, et nous en tenons pour content, li soient pour ce en au-

cune mannère enipeschiez par noz genz des comptes. .

.

rtPar le roy :

rrN. DE VERRES.^

/i9.

(Orig. Cabinet Jes litres, i" série, (hsaier Sorrebrucitc.)

A Paris, 13 juillet i:H')li.

Charles V oidoime de payer à rr nostre amé et féal conseiller le conte

de Salehruclie, bouteillier de France, la somme de quinze cens frans

d'or, que nous lui avons donnez pour en lieu du droit à li appartenant,

à cause de son dit office de bouteillier, pour la coupe et aiguière du

jour de nostre sacre et de tiostre leste de nostre venue à Paris.

"Par le roy :

T FRANÇOIS.^

50.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Yvry.)

A Paris, i/i juillet i.iO/i.

Manderaient de Charles V pour le payement des gages dus à ses

amés et féaux chevaliers le baron d'ivry et le sire de Blarru, capitaines

de Mante, et Pierre de Sermaises, capitaine de la ville de Meullenl.

tt Par le roy :

t' FRANÇOIS. 1-
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51.

( Orig. Cabinel des litres , i
" série . <Iossior Donnans.)

A Paris, 1 j juillet l'ilih.

Chai'les V oi'donne de faire prêt et payement d'une soiaiiie de

600 francs d'or à Guillaume de Dormaiis. rr Comme nostre amé et féal

chevalier et conseillier Guillaume de Dormans, cliancellier de nostre

Dalphiné, de nostre commandement, voist ou pais d'Anjjletecre, nous

lui aions tauxé et tauxons, pour l(>s despens d'icelli voiage, pour chas-

cun jour la somme de huit Iraiiz d'or, oultre les gaiges ou pension

que nous lui avons derrenierement ordenez à sa vie...

K Par le roy .

r FRANÇOIS. «

52.

(Orig. Français t!o583, foi. 28.)

A Paris, 17 jiiillot i.'f6/i.

Charles V octroie pour un au aux f maire, pers, jurez et hahitanz

de nostre ville de Pontoise-i le sixième de rim])osilion de douze de-

niers par livre.

53.

(Oiig. Français Qo/io-3, fol. iC.)

A Paris, ao juillet t.iôti.

Charles \ ordonne de payer une somme de 600 francs, due rrà

nostre amé pelletier et vallet de chamhre JNicolas de Soissoiis, pour

plusieurs besongnes de pelleterie, c'est assavoir pour la fourreure de

menu veir d'une robe que nous donnasmes à nostre très cher et très

amé frère le duc d'Anjou ' à Noël derrenierement passé, et pour trois

manteaux de martres que nous avons euz de lui, desquelx nous avons

donnez deux à noz amez et feaulx chevaliers et chamhellains Jehan et

Bureau de la Rivière.

r Par le roy :

^ FRANÇOIS.^
' Louis.
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53 A.

(E^I,rait. (liiiirnmliiiiilt, 7' division, viil. i3, fol. 170.)

A l'aiis, ti'-i juillel i.Jfi'i.

Charles V oi'doiiiic de pii\cr 1,000 francs d'or à la comtesse de

Flandre', à valoir sur ce tjiii lui était dn pour les aides levées en sa

tei-re.

l'.Tr- le t'oy :

YVO.

5/1.

(Oriff. ['"raiirais 'jo'ioa . fol. iG.)

A Paris, a'i juillet i;i6'i.

Mandement de Charles V aux généraux sur le fait des aides, poui-

faire payer, annuellement et par douzièmes, au maître de la chambre

aux deniers de la reine une somme de 10,000 francs, ff Comme, par

l'ordenance que nous avons faite de nouvel sur lostel de nostre très

cliiere et amée compaigne la royne, ayons ordené que, pour la des-

])ense de son dit hostel et les choses qui en deppendent, sera baillé

cliascun an la somme de douze mille livres parisis, et que dix mille

livres s'en prandiont sur le dit fait, et les deux mille sur le receveui'

lie Meleun

" Par io roy :

" FRANÇOIS. .1

55.

( Orij;. Clairambault, Scoaux, i38, p. 9/181.)

* A Paris, a.j jiiillul i.'iO'i.

tr Charles... Nous avons ordenez noz amez et feaulz conseilliers

Pierre d'Omont, noslrc chambellenc, et Philippe de Troismons, che-

valiers, pour aler par devers noz très chers et amez cousins le duc de

Bretaigne et le conte de Montfort-, jiour certaines besoignes que nous

' Sans doute Marguerite de l'^rance. ^ Charles de Blois, duc de Bretagne, et

veuve de Louis de Crécy. Jean, comte de Moutforl.
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cl nostre conseil leur avons enchargiez. • Le roi onlonne de paver à

cliacnn d'eux i5o francs d'or.

> Par lo roy :

FRANÇOIS.:,

56.

(Orig. Cabinet des tilres, i" série, ddssier Sarrchruclie.}

A Paris, 3O juillet i.^(J.'i.

Charles V ordonne de payer une somme de 200 Irancs d'or au k conte

de Sale])ruclie, bouteillier de France, n qu'il envoyait rtes parties d'En-

jflelerre, pour ceriaines et secrètes b(3soignes que nous li avons en-

cliargiées. toncliaiiz l'onneur et proffit de nous et de nostre royaume. •

r l'ar k' roy :

"P. MICHIliL-î

57.

(Orig. Cabinet des lilres, i"' série, dossier Scnnuises.)

A Paris, 37 juillet i .'itj'].

Charles V ordonne aux géncraux sur le l'ait des aides de l'aire l'aire

par Nicolas Ode, trésorier des guerres, le compte «de nostre amé et

l'eal chevalier Pierre de Sermeses, cappitainne de la ville de Meurlenc,

des genz d'armes dont il fera sereinent avoir tenuz, depuis le jour (ju ii

lu capitaine de laditte ville, à la garde d'icelle, jusques au jour duy p-

de taire payer ce qui lui sera dû, et de lui remettre désormais, tous les

(juinze jours, la solde de vingt hommes d'armes et de quarante homme.'^;

de |)ied.

"i'ar le roy :

rFIUNÇOIS. ,

58.

( Orig. Ciiai-les royales, t. Vl, 11° 17.)

A Paris, •17 juillet i .'.ii'i.

^r Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé et Ical

trésorier Aidmarl Bourgoise, salut. Nous envoyons noz amez et l'eaux

chevaliers et consilliers Pierre d'Oinont, nostre chambellan, et Phe-

lippe de Troismons , nostre consiilier, par devers nostre très chier et

amé cousin le duc de Bretaigne, pour certaines besoigiics (jui forment
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louclieiiL nous el noslre royaume. Si vous mandons que tous les deniers

(|u'il vous requerront à eux cstrc bailliez de voz receples, tant ordi-

naires comme extraordinaires, vous leur bailliez tanlost et sanz dclay,

ces lettres veues, soit par emprunt ou autrement, et mandez à noz

viconles de Caen , de Bayeux, de Coustances, de Vire et de Faloyse,

(pie semblablement il leur baillent tous les deniers de leurs receptes.

tant ordinaires comme extraordinaires...

" Par le roy :

rr FRANÇOIS...

59.

(Oiig. Charles royales, t. VI, n° 19.)

K Paris, 28 jiiilkt i3Gi.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz aniez et feauls

conseilliers les generauls trésoriers à Paris sur les aides ordennez pour

la délivrance de nostre très cher seigneur et père, que Dieux absoille.

salut et dilection. Nous voulons et vous mandons c{ue, tantost ces let-

tres veues, vous bailliez et délivrez ou faciez baillier et délivrer par le

receveur gênerai des diz aides à nostre amé et féal Nicolas Odde, tré-

sorier de noz guerres, la somme de trois mille cinq cens frans d'or,

pour yceuls baillier et distribuer, c'est assavoir à noz amez et feauls

chevaliers Jehan de la Rivière, nosti-e chanibellain, et Hue de Chas-

tillon, maistre des arbalestriers, capitaines de la ville et chastel de

Vernon, en prest sur les gaiges d'eulz et de deux cens hommes d'armes

de leur compagnie, pour la garde et defl'ence de la dicte ville et chas-

tel, pour le mois d'aoust prochain venant trois mille frans, et au dit

Jehan de la Rivière, nostre chambellain, lesquielx nous lui avons

donné pour soustenir son estât, cinq cens frans...

r P.nr le roy :

rr FRANÇOIS...

60

.

(Orig. Fi-nnçais ao.^80, lui. Ijo.)

A Paris, 2g juillet \li6h.

Charles V autorise les habitants de Caudebec à lever une imposition
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de deux deniers pour livre pendant une année, ft Comme, de noslre

grâce especial, nous ayons nagaires octroie aux liabitanz de nostre ville

de Caudebec que eulz puissent clorre, fortifier et emparer nostre dicte

ville, et par ce l'aient commencée à clorre et enforcier, pour laquele

closture et fortiiicacion , qui desja, si comme on dit, est bien avancée

et en la plus grant partie faicte, les diz habitanz et ceux du pays d'en-

viron ont eu et soustenu granz frais, missions et deg])ens, et fraie la

|)lus giant paitie de leur cbevance, et tant f[ue il n'ont de quoy il

puissent parfaire la dicte closture ne paier les gages du capitaine et

des genz d'ai'mes ordonnez pour la garde et défense d'icelle ^i

61.

(Copie. Collection Moieau, jSS. fol. l'iy.)

A Piiris,jiiillel t:V,h.

Coidirmation des privilèges de la ville de Rouen'.

tl'er regem :

r FRANÇOIS."

62.

(Copie du 5 juillet i4oi, Français 0537 . V- '"'J-)

A Paris, juillet i'M>h.

Charles V confirme les privilèges des habitants d'Angi- {de .4m-

giaco.
)

Tl'er i-egem, ad relacionem consilii :

-rB. DE MONTAG U.r

63.

(Copie de l'année i38o. Charles royales, t. VI, n. ao.)

A Paris, juillet l'-iGh.

Lettres de rémission accordées par Charles V à rtJehein de l'Orme, n

(jui s'était retiré dans rrla forteresse d'Ennet^^^ où il avait entretenu

des relations avec les gens du roi de Navarre.

' Voyez Onlommncps des rois de France , mation des privilèges d'An;ji est dans les

IV, i8o. OrdonmmCes , IV, 483.

" Angi, Oise, e°° Mais. — Cette confir- ' Anet, Eure-et-Eoir, arr. Dreu.\.

MANDEMENTS 1>E CH.IRLES V. 5
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(Gnpir (lu 1 () inai's i38(), n. s. (jliarlos royaifls, t. VI, 11° -21.)

A Melun, :i aoùl i3(i'i.

(lliarlcs V aiiUirise Rojjiei' le i)raj)icr à [josséder paisiblciiient, sa

vie (luraiil, les biens qu'il avait, recueillis de la succession de son cou-

sin Ciliailol de Feuguerey, partisan du roi de Navarre. Le mande-

ment est adiessé au bailli et au vicomte de Beaumont le Roger.

" Auli-efois ainsi sij'jQée : Par le roy en ses lequestez : E1\KERI

QUAROULLE, et corrigée de vostre commandement, car

par a\ant elle estoit à lierilaf;e, et orez est à vie t^nnl sen-

lemenl :

"TABAIÎI.-

65.

(<)rip,. Français -10887.)

A Melun, 7 août 1 '^lili.

rr Cliarlos. . . Nous eiivoions liastivement en cerlain lieu nostre amé et

féal coiiseillier l'arcevesque de Reins, pour certaines granz et grosses

besoingnes secrètes que encliargées lui avons à faire. Si vous man-

dons... que .sanz aucun delay vous faciez baillier et delivr(>i' à nostre

dit coiiseillier, ou à son certain commandement, par les eslcuz el re-

ceveurs des aides ordenées pour le fait de la délivrance de nostre très

cher seigneur et père es diocèses d'Arraz el de Therouenne,. . . la

somme de mille frans d'or, pour ses despens faire ou dit voyage el

pour autres besoingnes ([ue nous lui avons commises et ordenées à

faire...

tl'or Ih roy :

"N. DE \KRItE.S."

66.

(Ivxtrait, l.alin i7()i3. |>. 71.)

A (Irevecœur i-n Brie, jo auiil li-ili'-i.

Cbarles V mande derechef aux généraux trésoriers sur le fait de

la délivrance du roi .b^an.de bailler une somme de mille francs à l'ar-

chevêque de Reims.
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67.

(Orig-. Chartes roy.-ilcs, t. VI. n° 22.)

En la chambre de nos comptes , 1 4 août [1 304 ]?

Maiideiiieiit de Charles V touchant les sommes qui restaient dues

par Gudlaumc d'Espinoy sur la ferme de plusieurs impositions d'Eu

et du Tréport, dont il s'était chargé en i36i.

" l'ar le roy, à la relacioii des generanlz trésoriers et des jjeris

des coni]ile.s :

rrTABAU!.'-

08.

(Orig. Français 20387, fol. G.)

A Creci , i(i août i.'itî'i.

Charles V mande aux génértiux trésoriers sur le fait des aides de

l'aire payer au conitt; d'Estam])es ', seigneur de Lunel, une somme de

•j,ooo 1. )).

-. Par le roy, vous présent :

rrN. DE VERRKS.^

Ci).

(Ori'j. Cliarles royales, t. VI, n" 23.)

A Crecy en lirio, 19 août iSO'i.

(Jhai'les V coidirme l'a-ssignation que, par lettres datées de Iloueii,

le 1" novembre ioG?>, il avait faite à Jehennc de -loigny de 200 l'r.

d'or à prendre sur ce (pie la dame de Magneville devait à cause des

marchés de bois de la forêt de Brotoiiue , dont s'était chargé le père

de ladite dame de Magneville. Les lettres du i" novembre i363 .sont

adressées au vicomte de Pont-Autou, et rappellent une assignation ([ui

avait été déjà faite sur la même dette à et uostte amé cscuier Jehan de

Courgudleray , maistre de nostre vénerie, pour le gouvernement de

noz chiens et lévriers pour le cerf, n

ttPar le roy, à la relacion du conseil :

'FERHICUS.''

' Louis (l'Evieux.
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70.

(Orig. Cabinet (les titres, i" série, dossier (Jorgiiilleraij.)

A Crecy en Brie

aCIiarles, par la graco de Dieti l'oy de France, à nos amez et feaidx

les generaulx trésoriers à Paris sur le fait, de la délivrance de nostre

très cher seigneur et père , que Diex absoille, salut et dilection. Coniine

nou.s vous aions mandé par nos autres lettres que, pour paier les

gaiges des gens de nostre vénerie et pour paier les despens de nos

chiens, vous bailîissés et delivrissiés la somme de deux cens frans, dont

vous n'avez rien fait, et avés rescript à nostre amé et féal chevalier et

conseiller le conte de Tancarville (jue nos dictes lettres vous ne puvés

acom))lir |)our la grant charge que de nouvel nous vous avonz com-

mise, nous vous mandons et commandons expressément que tantost

et sans delay, toutes excusacions cessans, et sanz atendre sur ce autre

mandement, vous baillez et délivrez à nostre bien amé escuier Jehan

de Coui'guilleray, maistre de nos deduiz, ou à son certain commande-

ment portant ces lettres, la somme de deux cens frans, pour convertir

es gaiges oi despense dessus dis. .

.

''Par le roy :

trP. MIGHIEL.-

71.

(Orig-. Cah)inet des titres, i" série, dossier Beaujvu.)

Vu bois de Vincennes, 2O aoùl 131)4.

(lliailes V ordoime de payei' intégralement une somme de 5oo l'r.

dor, {[u'il avait, par une première lettre, donnée rcà nostre amé et

féal chevalier le seigneur de Beaujeu.n Les généraux trésoriers sur le

l'ait des aides n'avaient voulu payer que 260 francs, a pour ce que

vous dites que la dicte lettre n'est mie scellée de nostre grant seel, se-

loiic l'ordenance (|ue nous avons darrenierement faicte. r,— tfSi gardez

(jue en ce n'ait deflaut et que nosti'e dit chevalier le seigneur de Beau-
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jeu ne demeure pour ceste cause à alerpar devers nostre très clier et

amé frère le duc de Bourgoijjue, avec lequel nous l'en volons.

irl'ar le roy :

rr?. BLANCHET.p

72.

(Orig. Chartes royales, t. VI. n° 24.)

Au bois de Vinceniies, .'!o aoùl i-'!64.

Charles V ordonne de livrer à tr Nicolas Odde, trésorier de noz

guerres, la somme de trois mille cinq cens frans d'or, pour yceulz

baillier et distribuer, c'est assavoir, à noz amoz et feaulz chevaliers

Jehan de la Rivière, nostre chambcllenc, et Hue de GhasteilloM.

maistre des arbalestriers, capitaines de la ville et chastel de Vernon.

en prest sur les gaiges d'eulz et de deux cens hommes d'armes île leur

compaignie, pour la garde et delTensede la dicte ville et chastel, ])oui'

le moys de septembre prochain, trois mile frans, et audit Jehan de la

Rivière, nostre chambellenc, lesquiex nous li avonz donnez poui' sous-

tenir son estât, ciiKj cens frans d'or.

"Par le roy :

''P. BLANCHET.-

73.

(Orig. Français ai 643, fol. i6.)

En noslre lioslei lez Saint Paul, i" sepleralire i3(i'i.

(f Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaidx

les generaulx trésoriers à Paris sur le fait des aydes ordenées pour

la délivrance de nostre très cher seigneur et père
, que Diex absoille

.

salut et dilection. Nous avons ordené que la somme de troiz cens frans

d'or soit prise de et sur les dictes aydes, pour tourner et convertir seu-

lement es réfections des fossez de nostre chastel du Louvre. Si vous

mandons et enjoignons estroittement que la dicte somme de troiz cens

franz vous bailliez à une foiz, ou par chascune sepmaine cinquante

franz
,
jusques à ce que la dicte somme des diz m'' franz soit parfaite,

îi Pierre Cudoue', paieur des euvres de nostre dit chastel...

ttPar le roy :

«GONTIER.^
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7/1.

(Copie (In ai octobre lyO/i. Cabinel des litres. 1" sé.nu, dossier Lievr.)

En nosti'C lioslol de Saint Pol iez Paris, 6 se|itcmbi'0 i.'>()'i.

Maiidciueiil de Cliarles V aux iiiaiti'os des eaux et l'orèts loucliaiil

trois cents arbres ou environ que (lolart d'Estoutcville avait pi'is dans

la i'oi'èt tfd'Eavyii pour foiiilier son château de Toi'cy. — rr A ruinble

supplication de nostre bien anié Colart d'Estouteville, chevalier, sei-

gneur de Torchy, disant, comme par ce qu'il vcoil que le roy de ÎXa-

vaiTê, nostre ennemi, s'elTorchoit de faire guerre à nous et à nos

subgiez, et encore fait à tout son povoir, pour obvier à la maie volenté

de lui et de ses adheivns, il eust fait emparer et enforcer son chastel

de Torchy, lequel chastel est assis entre Longueville et Belencombre',

ou environ, (pii lors estoient nos eniieniis de l'aliance dudil rov de

Navarri'. .

.

'! Par le roy on ses requeslus :

..DE \ERGNY.-

75.

( Orig. (jabinet des titres, 1" série, dossier Vcnwri.)

A Paris, 6 septembre i36.'i.

Charles V ordonne de laire payer une somme de 276 francs qui

restait due et à nostre amé et féal clerc et notaire jnaistre Jehan de Ver-

non, 11 pour un tr reste des volages qu il a faiz de nostre commande-

ment et ordenance ou pays d'Angleterre, pour noz oncle et frères les

dux d'Orléans, d'Anjou, de Berry et du Bourbonnais.

rPar le roy ;

-r FRANÇOIS..

76.

(Orijj. (Joliection de JauJt, nu mol France.)

\ Paris, 6 septembre i>i(j'4.

rf Cliarles. par la grâce de Dieu roy de France et dauphin de Vien-

' Torcy, Seine-hirérieui'C, e°° I>ongiie- Dieppe. — Bellenconiljre, Seine-Inférieure

.

ville. — Longueville, Seine-Inférieure, arr. arr. Dieppe.
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nois, à nostie amé et féal trésorier du Daupliiné ou à i^on lieutenant,

salut et dilection. Savoir faisons que nous, pour consideracion des horts

et agréables services que Gii'art de Creniieu et Mathieu Pavellon. noz

uiessagiers du Dauphiné, nous ont fait,... à yceulz Girart et xMatliieu

avons donné... la somme de soixante florins du pois de nostre Dau-

phiné, c'est assavoir à cliascun de noz diz messagiers trente florins...

tr Par mons. le dalpliin :
'•

77.

(Copie, Collection Moreaii, i!35.fol. i6-2.)

A l'aris, 6 septcmlire i^Ui'i.

(^lliarles V confirme le don (pie son père avnil fait aux cordeliers de

Soissons de la place où les juifs faisaient autrefois leur sabbat.

sPer rpjjem, présente Clémente :

"GOMIEI!.-

78.

(Orig. Cal)inet des litres, i" série, dossier Loupij.)

A Paris, S septcnilire \M\h.

Charles V, fcroys de France et dal[)hin de \iennois,-' mande à son

trésorier de Dauphiné de payer dilTérentes sommes h ff nostre amé et

féal ('onsi'iller le siic de Louppy. gouverneur de nostre dit Dalphiné.'^

rPar nions, le dalpliin :

•'GOMIEI^-

79.

(Orig. Français âo88-2.)

A Paris en nostre hcstel lez SainI Pol , i o septembre i iiii'i.

ff Charles... Nous envoions hastivement noz amez et feaulx l'evesque

de Chartres, nostre conseiller, et Bureau de la Rivière, nostre cham-

bellan, par devers nostre très chère et très aînée cousine la contesse

de Flandres et d'Artois et ailleurs es parties de Flandres, pour cer-

taines grans et grosses besoiiignes. " Il ordonne de payer loo francs à

chacun d'eux.

" Par le roy :

'Is. DE VERRES.^
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80.

(Orig. Cabinet (les litres, i" siîrie, dossier Saint-Vcnonl.)

K Paris, ii (?) septembre \'M\k.

(lliai'Ios V doime une sotnine do 3,ooo (Vancs d'or à son ttamé et

IVal clicvalic!' pI conseillier le sire de SainI Venant, n qui venait de lui

Hiiaudonnei' rc le chastel de l'Eschise en Palluel ', et toutes les apparte-

nances et ajjpendences du dit cliastel, avec tous les arrérages qui li

en sont ou pourroient estre deux du temps ou pour les termes ])assez.

(pii pevent monter à plus de sept mille escuz d'or, n

" Par le roy, vous présent :

r-GONTII^Ii'^

81.

iCopie. (iollection Moreau. 235. fol. i6A.)

A Paris, la septembre i'6i)h.

Lettres de Charles V sur des fraucliises commerciales accordées à la

ville de Dieppe.

"Par le roy, à la relacioii du conseil, auquel vous, les evesques de

Nevers et d'Aucerre^, le cbancellier du Dalphiné, le sire de

Tourpy, maislre Jeb. Chalemart, Silfort Chevrier, les gens des

comptes, les generaulx trésoriers et Aimar Bourgoise tréso-

rier de France , estiez :

^rTABARI.^

82.

1 Urig. Cabinet des litres, i" série, dossier Beknati.)

A Paris, 17 septembre \'^%h.

("iliailes \ ordonne de payer une somme de 682 francs due tfà

nostre hien aiué Bernart Beleuali, hour<>ois de Paris, n pour les t'our-

nilures suivantes : «pour xxv pièces de baudequins d'une suyte et de

plusieurs soyes, des fors en cliaiup ardanl, pour faire une chambre et

({uarreaux pour nous. \xii IVans la pièce...; pour v pièces de talfetas!

' l/Écluse, Nord, c"" Arleux. — "
J.a copie porte ; (tde nous et d'autre.

i
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vert royé d'or, un" franz; pour viii pièces de toille azurée, xvi frans;

pour VIII livres de lleury de saye, pour faire les pales et cordes de la

(lille clianiLre, xvi frauz; pour m livres de saye ardant et azurée,

pour faii-e les franges et poindre la ditle cliandjre, \\ franz.-

"Par le roy :

rrFHANÇOIS..

83.

(Orig. Cabinet des litres, i" série, dossier Sarrclniiclu'.)

A Paris, 17 spplciiilpre i.'ili'i.

Charles V ordonne de payer une somme de mille francs d'or au

comte de Salebruche, qu'il envoyait te es parties d'Englefeire pour cer-

taines et secrètes }jeson;;nes que nous li avons enchargées, touclianz

l'onneur et ju-oudit de nous et de nostre royaume, n

ttPnr lo roy :

•P. MICHIEL.i^

84.

(Orig. Cril)ii;et des litres. 1"' série, dossier Bldinvillc.)

A Paris, 19 septembre t'SGti.

« Cliarles, ])ar la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feauiz

conseilliers les coininis ou diocèse de Rouen sur le fait de l'aide ])Our

la guerre, salut et dilcction. Nous avons ordené nostre amé et féal le

Itailli de Caux sur la défense de nostre pais de Normandie, en l'absence

fie nosire amé et féal chevalier et conseillier le sire de Blainville, et

aussi se bon li samble, pour faire et tenir siège devant Molineaux, et

lui avons mandé que, pour ce faire, il assamble de toutes pars le plus

de genz cju'il pourra, avec ceulx dont il pourra Cner à Rouen. Si vous

mandons et enjoignons estroittement que touz les deniers genei'aument

qui pour le paiement du dit bailli et des genz qui seront pour la dé-

fense de nostre dit pais, et pour la défense des rivières, et aussi pour

le dit siège faire et tenir, avec toutes les autres choses à ce necces-

saires, vous faciez bailler et délivrer à ceulx à qui il appartendra. Et

pour ce que la finance et lant ne si prestement avoir ne pourriez que

mestier en seroit, nous voulons c[ue, sur le temps à venir, vous puis-

MANDliMENTS DE CUAr.LLS V. G
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sioz ompi'iniler de tout(;s pars, là où vous verrez que l)Oii sera, et. à

ce oblijjiei' les tliz aides. Si soiez de ce si dilifjenz que vous u'en doiez

eslre repris de iie(;li,oence. El avec ce vous inaudons (jue (oui ce qui

sera ueccessaire pour faire uns arrière fossez, que nous voulons estre

l'aiz au clos des galées de Rouen, vous faciez semblablcnient, bailler et

délivrer à cellui à qui il apparlendra. Et nous voulons tout ce ([ue

pour les causes dessus dictes aurez baillé ou lait bailler estre allor es

comptes et rabatu de la recepte de celli ou ceulx à qui il apparlendra,

par noz amez et feaulx les genz de noz comptes à Paris, sanz aucun

contredit, non obstant ordenances et maudeinenz quelconques à ce

contraires, et que sur ce vous n'aiez mandement des [trésoriers] gé-

néraux oïdenez à Paris sur le lait dessus dit.

"Par ie roy :

rr FRANÇOIS."

S5.

(Oi'ig. Français ao/ii/i, loi. i
.)

A Paris, tu sejpleinbre i-i(j/i.

fr Charles. . . iNous desirans pourveoii' à nostre très clier et amé frère

le duc de Berry, oslage en Angleterre, pour noslre seigneur cl père,

à ce (pie il puisse honorablement avoii- et souslenir son <'stal ou dit

oslage, pour lequel nostre dit seigneur li avoit oi'dené mil frans par

mois, des(piels i\ n'a rien eu depuis le trespassement de noslre dit sei-

gneur, nous li avons ordené et domié et ordenons de grâce especial

par ces letli-es cinq cens frans d'oi" seuiemenl par mois, à commenciei'

en cest pi-esent moys de septembre. .

.

-Par loroy.-

Hf).

(Ori;;. (labinet des titres, i
" série, dossier Magneville. — Copii'

du lo octobre i.3(î6. Chartes royales, t. VI, u° aC.)

A Paris, -l'i septeiiilirc i3(i'i.

'•Charles, par la grâce de Dieu roy de France, aus vicontes de

C(uislances, de Carenten et de Valoingnes, et aus autres receveurs
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ordcnez ylleuc tant des aydes oïdenuez pour le lait de ia guerre

comme d'autres proffîz, ordinaires et extraordinaires, et tant en nostre

terre comme es terres de noz rebelles et annemis, ou à leur lieuxte-

nans, salut. Nous, confians à pîain du senz, loyauté et diligence de

nostre anié et féal chevalier Guillaume de Manneville, sire de Fres-

nay, avons ordenné que il ait en sa compaignie, pour nous servir sur

le pays par delà, jusques à cinquante ou soixante glaives, et des arha-

lestiers et autres sergens, jusques nous y aions autrement pourveu. .

.

r Par le loy :

YVO.-^

87.

(Orig. Français ao88i.)

A Paris, en nostre hoslel ii-z Saint Pol, ak septomljre i306.

ff Cliarles. . . iNous avons eu et receu content de noz amés et l'eaulx les

generaulx trésoriers à Paris sur le fait de la délivrance de nostre très

cher seigneur et père, que Dieux absoille, la valeur de cinq cens es-

cus d'or, qu'il nous ont baillie et délivré pour raimbre une sainture

d'or à charnières et un fermail d'or en fourme d'une fleur de lis, es-

quiex joyaux déliant, c'est assavoir en la dicte sainture en la boucle

quatre pierres, ou mordent d'ycelle huit pierres, et au loue outre la

boucle et le mordent en divers lieux quatre pierres, et ou dit fermail

en divers lieux dell'aut quatoise j)ierres, lez quelx sainture et fermail

avoient esté baillées en gaiges par nostre très chère dame la royne

Jehanne de Bouloigne', que Dieux absoille, à feu Jehan Happe, jadiz

evesque de Chaaions, pour la somme de cinq cens escus, que le dit

evesque avoil prestes à nostre dicte dame , les <juelx sainture à char-

nières et fermail d'or en forme de fleurs de lis nous avons euz et re-

ceuz par la main de maistre Hue Happe, chanoine de Chaaions, neveu

du dit evesque et exécuteur de son testament ou derreniere voulenté. .

.

«Par le roy :

rN. DE VERRES.— Rcscripte et corrigée. ^

' Jeanne de Boulngne. seconde tenuiie du roi Jean.
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87 A.

(Orijf. Latin 9120. pièce co\6eScns 9-2.)

An bois (le Vincennes, s(>|)leiii!)i'C' i3(i?i.

frKaioliis, Dei {jracia Francoruin rcx, ad porpetuaiii mcmoriam. Ma-

[jnifica predecessoruni noslioi-um njesta difriia meinoria rcccnseiitj's,

duiii ipsos occlesiaruin et locoi'iiin relijjiosorum f'uiidaloi'es et dotatorcs

fuisse rccoliiiius, dignuin al(|ae régi rcgum,pei' fjuem vivimns, l'egi-

iiiiir et reguamus, gratuni opus agere credimus, si ipsoriiin vcstigiis

inhérentes, piis peticionibus que pro augmentacione, reedificacione

seu neccessavia commutacione ecclesiarum et locorum religiosoruni

regni nostri, guerraruui occasione destructoi'um, nobis (iiiut, libentcr

accomodamus pias aures, et si ad lioc erga onines liberalitas regia l'a-

ciliter se inclinet. Veniaiptamen erga iilos libencius se extendil rpii in

sacre pagine sciencia acquirenda, predicanda et docenda divinisquc

exercendis die noctuqne vigilant incessanter. Notuni igitur l'acinins uni-

versis, presentibns et l'uturis, quod, cnm prideni, pro securitate rivi-

tatis nostre Senonensis, guerris pro tune in ter nos et regeni Anglie

vigentil)us, ecrlesia, domus et aba edilîcia habitacionis fratrura Mino-

rnni eonventus Senonensis, extra et proix; niuros civitatis liujus inodi

situata, ne ibidem abqui iniinicorum noslroruni vel dicte \ûie pro ea-

dem capienda vel dampnificanda i'orsitan bospitarentur, desiructa,

precipitata et ad ruinain redacta extilerint, propler ([uod iVatres con-

ventus supradicti, non babentes ubi possent divinuni contniuare ser-

viciura, uec ubi capita sua reclinarent, affectantes ecclesiam, domos

et alia edificia sibi pro se et successoribus suis neccessaria construi et

tieri in loco niagis secnro f[uani esset pi'edictus locus ubi eraut ante-

quam destruerentur, ut prefertur, de bonis sibi a Gbrisli fidelibus ero-

gatis, emerunt in civitate supradicta
, [)ro predicta ecclesia et domibus

sibi neccessariis ibidem edificandis, quasdam domos, cum earnm pour-

prisia
,
que fuerunl quondam defuncti Johannis Aurifabri, sitas, ex una

parte, in vico qno situatur douais vocata les Tonrneles, conliguas in

dicto vico ex uuo lateie domui que quondam fuit Bertini de Jotro et
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que iiuiic est Drocoiiis de Veteri Castro, et e\ alia "[tarte, in vico pci'

quem itur de quadruvio Lupi ad ecciesiam Sancti Ylarii, contij^iias ex

dnobus lateribus doniui moiiialiiim de Lilio, et ex quodaiii alio jatcrc

domui monialium Sancti Aiillionii Senonensis, ex aliuque latere do-

iiuii Pétri de Jotro, iiobis supplicaverint liiiinilitei' ut ad o|)us su|)i'a-

dictuni dictas douios cuui earuni proprisia adniortizare velieuuis; nos,

ccclesias et loca rejjni iiostri, «fuei-rai-uin occasione sic destructa, l'c-

pai'ari vel refici seu de novo construi cupientes, dicte supplicacioiii

l»eni[{niter et lavorahiliter incliiiati, concessimus et concediinus IValii-

bus Minoribus supradiclis regia auctoritate, de {jracia spécial!
,
qiiod

ipsi et successores eoi'uindeni domos et iocuin predicla, cuni oi'tis cl

plateis totaque proprisia et acciiictu earuiiîdeui, prout aiite, rétro «'1

undi(jue se comportant, ecclesiamque et domos seu edificia, qiiam,

quas efque ibidem iieri et constnii pro divino ibidem continnaudd

servicio et ipsorum fratruui habitacione conligerit, tenere et j)ossi(b'r('

perpetuo pacifiée valeant et quiète, abs(jue eo quod ipsi vel succ<'s-

sores eorundeni seu ipsorum aliqui cogi vel compelli possint ipsa vd

parteni aliquam eorundeni vendere, alicnare, distrabere seu exira

manus ipsorum ponere quoquomodo, vel pro eis financiam nunc vel

alias solvere qualemcunque, quoniam nos liujusmodi financiam sibi

pro se et successoribus suis, inluitu pietalis et in elemosinam, de spe-

ciali gracia et ex cerla sciencia, remisimus, donavimus, concessimus

atque quittavimus et tenorc presencium j)crpetuo remittimus totalitcr

et quittamus, donis seu graciis aliis sibi factis et ordiiiacionibus con-

trariis nullatenus obstantii)us quibuscimque. Quod ut firmum et sla-

bile perpetuo perseveret, nostrum presentibus lilteris Iccimus apponi

sigillum, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet aliène. Dalum

apud neuuis Vincennarum, anno Domini millesimo trecentesimo sexa-

gesimo (piarto, inense Seplembris, et regni nostri primo.

' ['er regem, prcsenle ronfessore :

P. liLANCHET.

-Visa.

f-Giatis [)i'0 Deo reddnlur, in <niaiiliiin nie lanyi!.-
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88.

((1i'ii|. (lliarips royali.'s, (,. VI. n" •x'j.)

A l';iiis, h (icIoIji-p i.'iOA.

Df pal' le rov.

- Los j;('n(>i'anlzlresorier,s à l'aris des aides ordeiiezpoui' lu delivi-aiice

(le iioslie très cher seigneur et père, que Dieu absoille. Nous voulons

et vous mandons et enjoignons esiroittement que à nostre anié barbier

cl varict de ciiambre .Andry Poupart, ou à son certain conunandenient,

vous baillez et délivrez, ces présentes veues, sanz aucun délai ne autre

niandenient attendre, la somme de six vins frans d'or, pour uns ta-

bliaulz esmaillez d'argent que nous avons euz de li, et j)ai' rapportant

reste ])resente cedule tant seulement, sanz autre descliarge, (juittance

ne declaracion avoir ne demander sur ce, la dicte somme sera alloée

et tendra lieu es comptes de celli ou ceulz à qui il appartendra, par

iioz amez et leaulz genz de noz comptes à Paris, sanz contredit aucun,

non contrestant quelconques ordenances. mandemens ou dell'enses à

ce contraires.

• Par le ro}' :

rrGONTlEH.

89.

^Orifi. Cabinet des titres, i" série, dossier Oàe.)

A Paris, h octobre i36A.

Charles V ordonne de faire payer rrà noz amez et feaulz chevaliers

Jehan de la Pdviere, nostre chambellenc, et Hue de Chasteillon,

maistre des arbalestriers, capitaines de la ville et chastel de Ver-

non, en prest sur les gaiges d'eulz et de deux cens hommes d'armes

de leur compaignie, pour la garde et deffense de la dicte ville et chas-

tel, pour ce présent moys d'octobre, trois mille frans, et audit Jehan

de la Rivière, nostre chambellenc, lesquiex nous li avons donnez pour

soustenir son estai, cinq cens frans.

r Par le roy :

^rN. DEVERRl<;S.r
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90,

(Copie. Collection Fonlanieu, poiief'eiiillo 88-89, "° ''*'•'

A Paris, 5 oclolire i'i(i'i.

Cliai'les V annule les aliénations du domaine faites dans le J)au-

pliiné '.

-Per rcf;em el ilalphiiiiini in ronsilio suo :

'BLANCHET.-

91.

( Orig. Chartes royales, t. VI, 11° 28.)

A Paris, 7 iictolirf 1 'M't!i.

Mandement de Châties V au sujet de la somme de hoo IVancs dor

([u'il avait reçue r-dc Jehan TLlissier, receveur gênerai des aides or-

dennés, pour la délivrance, etc., pour mettre en noz collres el pour

("aire nostre volonté.

ïPar le roy :

rP. BLANCHET.-

92.

(Orif[. Cahinel (les titres, i
" série, dossier CÂalemaH.)

A Paris , 7 ocloliri' i.SCi'i

Mandement de (îharles V aux généraux trésoriers ordonnés soi- le

lait des aides pour la délivrance du roi. ftNous envoyons nostre amé

et féal conseillier et maistre des requestes de nostre hostel maistre

Jehan Chaleniart à Avignon et ailleurs ])our pluseurs et grosses besoii-

gnes et que nous avons moult à cueur, et lui avons tauxé et fait tauxer

pour ses gaiges et despenz , pour chascun jour qu'il mettra à l'aire le

dit voiage, en alant, demourant et retournant, à cpiatre franz dor, el

avons ordené que pour aler jusques au dit lieu d'Avignon six vins franz

d'or lui seront bailliez présentement, de l'argent des dictes aydes . el

le surplus es partiez par delà.

f Par le loy, vous présent ;

f-GONTIER.r

' Publié dans Ordonnances , IV . /içjy.
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lOrij;. (".nliirifl des lilrcs. i" série, dossier llliiiin'illc.)

En lioslre lioslol de Snint Pol lez l'aris, 7 oclobre 1H6/1.

•Ciliarlcs, par la jjrace de Dieu loy de France, à nostre aîné et féal

licsorier Aymar Boiu'fjoise, salnl el dileclioii. Comme, pai' noz autres

lettres à vous adrecans, et pour les causes contenues en ycelies, nous

eussions donné et octroie à nostre amé et féal chevalier et conseiller

Mouton, sire de Blainville, certaine somme de deniers, si connne il

aj)|)ei't en noz dittes lettres plus à plain faittes sur ce, de laquelle somme

de deniers nostre dit chevalier n'a peu ne ne peut avoir denier, si

comme il dit. el pour ce nous a requis nostre dit chevalier que, pour

consideracioM de pluseurs chevaux de lui et de ses oens qu'il a euz

mors et alî'olez en la conipaignie de nostre très chier et amé l'rère le

duc de Bourgoigne devant la Charité et ailleurs, nous lui voulsissons

l'aire prestement paier la ditte somme par nous autres foiz à lui don-

n(''e et octroie; pour ce est i\ (\ue nous vous mandons, comandons et

cslroittement enjoignons que, tantost et sanz delay, tontes excusacions

cessans et arrère mises, vous ]»aiez ou laittes paier nostre dit chevalier

de la ditte somme, ou l'en assignez en tel et si convennable lieu qu'il

Cl) puist estre hrefment paiez el satisfait, par qnoy il n'ait cause d'en

venir plus ])laintif par devers nous, et que aucunes noz besoignes se-

crètes, que nous lui avons enchargies, n'en soient par delfaut de paie-

iiii'iil en aucune manière retardées, car il nous en desplairoit forment.

ttPar le roy :

aN. DE VERRES.-'

9.'i.

(Orig. Fi'ançais 20887.)

A Paris, 11 (.cloître i3Ci'i.

Cjiarles V ordonne de payer rrà nostre amé et féal conseillier l'ar-

ceves(|ue de Reins deux cenz dix livres parisis, en cjuov nostre amé

'I ieal ch('\alicr Mahieu de liove, seigneur d'Annoy, est tenuz à hiy

:iar ii'itres laittes soultz le seel de nostre chastellel (h? Paris, auquel
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Mahieii ,
pour consideracion des bons services qu'il nous a fait ou temps

passé et l'ail de jour en jour, nous ycelles deux cenz dix livres parisis

avons doiniées et donnons par ces présentes de yrace especial.

r Par le roy :

C.J. BLANCHET.',

95.

(Copie (lu 2 5 octobre iSfiZi. Collection de Jault, au mot Merle.)

A Paris, il octolire i36'j.

«Charles, par la «jrace de Dieu roy de France, à tous ceuls (jui ces

présentes lettres veri'ont, salut. Savoir taisons que nous, conlians à

plain du senz, loyauté et diligence de nostre anié et féal clievalier

Guillaume du Merle, iceli avons fait, comniis, ordené et establi, tai-

sons, commettons, ordenons et establissons par la teneur de ces pré-

sentes cappitaine gênerai de tous les pays et lieux des bailliages de

Costentin et de Caen, et lui avons donné et donnons povoir et aul-

Jorité de garder et gouverner les dis pays ou nom de nous et pour

nous, de mander et assembler touz les nobles et autres gens d'armes,

arbalestiers et arcliers d'iceulz pavs, pour garder et delTendre les dis

pays , lieux , villes et l'orterèces d'icelui , de requerre les gens des boimes

villes et autres pour lui secourir et aidier, se mestier en a , de oster et

mettre touz gardes, cappitaines et cliastellains des forterèces et autres

lieux des dis pays, el de mettre autres tieulx comme bon lui sendjlera.

de pardonner, (piittier et remettre touz crimes à toutes personnes qui

nostre parti vouldront tenir et qui vouldront jurer solempnelment el

jjromettre qu'il seront perpetuelment bons, vrays et loyaulx liançois.

et de donner sur ce ses lettres, les(juelles nous confermerons, se l'e-

(juis en sommes, de visiter, avitaillier et garnir les dis chasleaux et

forterèces diceulx pais, et d'y mettre tieulx garnisons de gens d'armes

comme neccessaire sera, et de les croistre et amendrir (juantbon lui

semblera, de faire prendre par les commis et députez les aides et sub-

sides ordenez es dis pais pour la délivrance de nostre très cbier se-

gneur et père, que Dieux absoille, et poui' le fait de la guerre, de les

lecevoir des commis et de présent es dis pais par nous ou par les

1HNDF,HF.NTS DE CIIAril-ES
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ofiiieraiilx oslciiz à Pai'is sur los dis fais pour coiivcrlir os dites {jeiis

(rariiK's, iMi la iiiaiiicn- (jiic limi et proll'elahlcî li soinl)lera, de taire

liailler lettres de quittance de ce (jiie rcceii en aura esté, et y sera al-

loué es conipU^s de ceuls à (|ui il ap})artendra, et gcneralment de

tontes autres choses faire et excercer ([ue à hou et vray cappitaiue puel

et doit apj)artenir et que le faisoit et (ixcersoit uostre araé et féal che-

valier et chanihellan Bertran du Glaskin, conte de Longueville, iia-

Ijuères cajipitaiue des dis pais'. Si doiiiions en niaudeinent à touz uoz

l'eaiilz et suhgez que au dit Guillaïune, en faisant et excersani ledit

ollice, en toutes les choses dessus dictes etchascune d'icelles, oheisseni

diligeaumen.t et entendent. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre

uostre seel à ces lettres. Données à Paris, le xi^jour d'octohre, I an de

grâce mil ccclx et quatre-.
Par II' rciy en son conseil :

'rN.DIÎ VERRES.-^

96.

(Orig. Français -20887.)

A Paris, t'A (X'iobi'' l'^fi'i.

'f Chailes. . . Nous vous mandons ([ue à Hci'mau, uostre sergeul

dai'uies, lequel nous envoions ])ar devers nostre très chiere et amée

cousine la duchesse de Bretaigue^, et nostre très chier et féal cousin le

conte de Montfort*, vous faites tantost et senz délai haillier et délivrer

cent franz d'or, et quarante franz d'or à deux de uoz chevauchenrs.

Ies<[uie\ nous envoions avec li, pour rajtorter hastivement de no/ dix

cousin et cousine sauf conduit à uoz aniez et feaulz couseilliers l'ar-

covesque de Reins, nostre cousin, et Jehan le Mengre dit Boncicanl.

maieschal de France, les(]uiex pour certaine cause nous envoions |»ar

d(>vi'rs noz diz cousine et cousin...

tPnr |p roy :

GONTlIîli.-

' Voy. [dus |iaiit,n" 7, et [j]usl)as, n" 1 17. i.'!()/i dans les Mi-laiiges dp (llaira/iibaull .

' A la même date, le roi adressa un man- vol . -jSq, p. oy.

dément sur cette affaire aux g(^néraux tr(?-
' Jeanne la lîoitense, veuve du duc Cliarics

soriers élus sur le l'ait de la délivrance dn de Blois.

ini Jean; il y en a une copie Au ih octobre ' Jean.
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97.

(Orig. Français -20887.)

A Paris, lô octobre i36'i.

••<iliailes. . . Comme [)Our certainnes causes nous aions ordenez noz

ainez et feaulz conseilliers l'arcevesque de Reins et ic maresclial Boti-

l'iquaut à aler es parties de Bretaigne, et pour ce que pour les j)erii/.

des cliemiiis et autrement sera neccessaire à noz diz conseilliers d'estre

bien acompaigniez , nous au dit arcevesque, pour soustenir les Irai/

et missions que faire li convendra, avons tauxé et tauxons, pour chas-

cun mois (|ue il sera ou dit voiage, tant alant et demourant comme i-n

retournant, la somme de douze cenz tranz d'or.

"Par le roy :

"FR.ANÇOIS.^

!)8.

I Orig. Français -20887.

)

A Paris, lâ orlobre i.3(ji.

Charles V alloue [)areillement au maréchal ljouci(|uaut une somme

de 800 Francs d'or par mois.

99-

(Orig. Français -20900, pièce 76.1

A Paris, iTi octobre i3()^.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de Jehan l'Uyssier une

somme de 700 Francs, rdesquielx avons baillez v' pour convertir pour

nous en certainnes messes avoir perpetuelment en l'abbaie de la Boys-

siere ',pour une certainne enseigne (|ue nous avons prise pour une par-

tie de la sainte vraie croix e.stant en ycelle abbaye, et les autres deux

cenz franz avons donnez à nostre amé et féal chevalier et chambellain,

Pierre d'Avoir.

'• Par le roy :

- FRANÇOIS, r

' L'abbaye de la Boissière. au diocèse d'Angers.
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100.

(Orig-. Ciliartes royales, (. VI, 11° ?.().)

A Paris, en iinslre liosicl lez S;iinl Pol, i<i firtobre i.'iCi.

trClliarlcs. . . Nous avons eu et rercii comptant en nostre main,... par

la main Jelian FUissier, receveur {jeneral des aides, etc., la somme

de deux cenz frans d'or, pour convertir en certaines et secrètes besoin-

.«jnes tonclianz le fait de nostre guerre...

" Par lp roy :

crIi'RANÇOIS.T,

101.

(Orig. ClairBmbaiill , Sceaux. 190, p. ySac).)

A Paris, 1 9 ocloljrp iSti'i,

cf Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et i'eaillz

les generaulx trésoriers à Paris sur le fait de la délivrance de nostre

très cher seigneur et père, que Diex absoille, salut et dilection. Comme
nostre amé et féal chevalier et cliambellanc Jelian de la Rivière, pouj'

la neccessité du fait de la guerre et pour faire payement aux gcnz

d'armes estanz en sa compaignie es parties de Nivernoiz, il ait ])rins

et recen des receveus ou dyocèse de Nivei's la somme de troiz cenz

franz d'or, du receveur à Orléans la somme de deux cenz fraiiz, et à

Bonneval la soumie de cin{[uante franz d'or, dont les diz receveurs

n'ont eu sur ce aucunes descharges, nous voulons et vous mandons

que aux diz receveurs, ou à ceulx à qui il appartendra. vous baille/,

descharges convenables des dictes sommes de franz receues de nost re-

dit chambellanc, tout aussi comme se par noz autres lettres avant la

dicte recepcion des dictes sommes mandé le vous eussions...

T-Par le roy :

UGIliR.-

102.

(Orig. Fninçais 2o5()3, fol. ".?..)

A l'aris, 19 nclfiluv i '.llri.

fr Charles... Nous cnvoions es parties de Bretaigue nostre amé iisi-
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cien maistre Jeliaii deGiiiscry, poiircertaimies grosses , secrètes et lias-

tives besoignes touclians grandement Tonneur et estât de nous et de

nostre royaume, lesqùeles nous li avons plus plainnement encliar-

gées...r Le roi ordonne de lui faire payera trois cenz florins franz. ••

ttPar le roy :

-COLLORS.'j

103.

(Orijj. Gliartos royales, t. VI. n°3o.)

A Paris, 30 octobre i36A.

Charles V ordonne de bailler 200 francs à l'abbé de Maie Paie. —
et Nous envolons nostre bien anié escuier d'escuierie l'abbé de .^iale

Paie, avec lui quarante cinq glaives et vint archiers de sa compaignie.

es parties de Coustentin, pour nous servir en ces présentes guerres.

tt Par le roy :

"N.DE VERRES.^

iO/..

(Oriy. (lul)inel ilos liln's, 1" sun'p, dossier fiiricn:)

.\ Paris, 3'.i orlobro i3()'i.

Charles V ordonne de faire payer à son -amé et leal chevalier et

premier chambellent .lelian de la Uiviere
,
])our le [jaietnent de viiil cl

cincfj combatans que nous avons oi'denné à estre et deniourer souz son

gouvernement ou chastel de Vei'uon, pour les trois mois de novembre,

décembre et janvier prouchainement venans.pour la luicion et {\i'\'-

fense du dit chastel, pour chascun mois des diz trois mois la somme de

trois cens soixante quinze livres, v

Par le roy :

-FRANÇOIS

-

105.

I
Orio'. Clairnmhaalt. Sceaux. 190, |). 7333.)

A Paris, a;! ocloLre 131) '4.

Charles V ordonne dallouer aux comples de Jehan TUyssier une

somme de 5oo francs d'or qu'il en avait reçue et qu'il avait donnée

à son Tamé et féal chevalier et chambellain .lelian de la ÎSiviere...,
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j)oiii' ccrlaiiiiKîs secièlcs l)csnn<i[nes ([iic nous ]i avons l'ail l'aii<' pour

lions.

" l^.ir le roy :

•FRANÇOIS.

-

10(1.

fOrig'. C.liiiiJiTnlwiiil , Sceaux, ii)o, [i. ySHi.)

A l'aris. •.../! oildliic i:S(i'i.

rf Ciliarles. .. Nous avons ordenné nosire aîné et feai clicvalicr cl

premier chanibellain Jehan, sire de la Rivière et de Préaux, pour alei'.

atout deux cens hommes d'armes de sa compaignie, es parties de Nor-

mendie, pour c.onlrester aus ennemis de nostre royaume. -n Le roi oi-

donne de lui faire payer par Nicolas Odde, trésorier des guerres, rrja

somme de trois mille et cinq cens irans d'or, pour yceuls bailler, c esl

assavoir audit Jehan de la Rivière, en prest pour un moys sur les

gaiges de lui et ses dictes genz, trois mille frans, et à lui, lesquielx

n(jus lui avons donnez présentement pour soustenir son estât, cinq

cens h'ans. .

.

"Par le roy :

-FRANÇOIS.-

107.

(Oi'ig, Cabinet (les titres, i" série, dossier Ivetot.)

\ Paris, en uostre lioslel lez Saint Pol, ai octolire i û6A.

et Charles. .. Nous, pour consideracion des bons et aggreables ser-

vices que nous a faiz longuement nostre amé et féal chevalier et cham-

bellan Robert d'ivetot, et en recompensacion des pertes et dommages

et de pluseurs de ses chevaux qu'il a euz mors devant la Charité sur.

Loire, en la compaignie de nostre très cher et très amé frère le duc de

Bourgoingne, à nostre dit chambellan avons donné et octroyé... la

somme de trois cenz fratis d'or...

" Piir le roy :

"N. DE VERRES.

r



DE CHARLIvS V. 55

108.

( Orig. (Ihai'tes royales, t. VI, n" 'âi.)

A Paris, aâ octobre i36.'i.

Charles V ordonne d'allouer aux conijites de Jehan l'Uissier un^'

somme de 3oo francs d'or qu'il s'était fait remettre pour donner fcà

deux chevaliers qui sont venuz par devers nous, l'un d'Alemaigne el

l'autre de Chippre.

" P.ir le roy :

rrFlUNÇOlS.-

109.

(Oi'ijj. ('.lairanibaiilt, Sceau.x, i i /i . [>. 90/11.)

\ Paris, en nosire hoslcl lez .Saint Pol, a.") ocloliie i^ifi'i.

rr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et leaulx

les generaulx trésoriers à Paris sur les aides ordenées pour la di'li-

vrance de nostre très chier seigneur el père, que Dieux absoille, saliil

et dileccion. Nous avons commis nostre amé Andrieu Biauneveii.

nostre yniager, à faire faire les tumhes que nous avons ordenées estre

i'aittes pour noz très chiers seigneurs les roys Philippe et nostre |)ère .

pour nostre très chère dame la royne Jehanne de Bourgoingne. (pie

Dieux absoille, et pour jious. Si vous mandons et enjoingnons estroil-

tement (pie, lantost et sanz delay, vous faciez bailler et délivrer jiar

le receveur gênerai des dictes aides an dit Andrieu la somme de c!ii(|

cenz fraiis d'or, pour faire prest et |)aiement ans ouvriers qui lonl

les dittes (umbes, et leur distribuer par la fourme et manière (pie

1)011 lui saiiiblera, sur ce (jui leur puet et pourra esire deu pour leur

salaire. .

.

-Par le roy :

N. DE VERRES.-

110.

(Orig. (iabiiietdes litres, 1" série, dossier Piiiliaiit.)

\ Paris, en nostre lioslel lez Saint Pol, -il'i oclohie i.'Ui'i.

Charles \ ordonne de payer 5oo francs d'or à Pierre de Piiihaiil.
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rr(";oiiiiiie jà pieça noslre anio Pierre de Puihaul nous ail baillé et mis

(11 noslre main le cliastel de Lcrs, avecques toutes ses appartenances

,

tl pour ce lui soions tenuz de faire recompensacion et lui bailler et

asseoir certaine rente, dont il est deu au dit Pierre de deux années

ou environ, si comme il dit, nous aioiis accordé avec le dit Pierre que

il aura présentement la somme de cinq ccnz franz d'or sur ce et en

dedurcion et acquit de ce qui lui peut et pourra estre deu pour le

temps j)assé pour la dicte recompensacion...

fPar le roy :

rrP. MICHIEL.

lîl.

(Oi'ig. Clairamkmit. Sceaux. i38, p. a'iyg.)

.\ Piiris, 26 oclolire i.36i.

Mandement de Charles V au bailli el au vicomte de Caen, touchant

le payement d'une somme de 1 ,000 riaiics, cju'il avait donnée, le a juin

i363, à son ccanié et teal chevalier et chambellain mess. Pierre d'Oo-

iiiont, pour aidier à paier sa raencon, à laquelle il a nagaires esté mis

parles ennemis et inalvcullanz de monseigneur et de nous'.

" Par le roy :

•a^RANÇOIS..

112.

(Orig. ClairaniLaiill . Socaii.\. kjo. p. yS-jg.)

A Paris, •!7 oclobre !;i(yi.

f Charles. .. Comme lious aions fait le mariage de uostre aîné et l'eal

chevalier et chambellan Jehan de la Hiviere et de Marguerite, fdle et

heriliere du sire de Préaux, uerrainierement trespassé, de laquelle avant

le dit mariage nous avions la garde, et en faisant le dit mariage aions

tenue la (hcle Marguerite pour aagée, et (piifté à nostre dit chambei-

lan et à elle la dicte garde, en lui délivrant toutes ses terres, si comme

nous sommes recors; et pour ce que, [)ar avanlure , nostre dit cham-

helhiii n'a eu sur le dil don aucunes lettres de nous, aucuns de iioz

' (Ips paroles sont tirées de la lellie du q juin 1
'](>','>.
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genz ou officiers se sont efforciez ou efforcent de empcscher nostre dit

chambellan en ses dictes terres pour cause de la dicte garde, si comme

nous avons entendu. Savoir faisons que nous la dicte Marguerite avons

tenue et tenons dès le temps du dit mariage pour aagée, et lui avons

quittie et remis, quittons en laveur du dit mariage- et remettons touz

les prouffiz et emolumens qui à cause de la dicte garde nous povoit ef

devoit appartenir..

.

tr Par le roy :

rrN. DE VERRES..^

li.î.

(Orig. Cliiiranibault, Sce.'iux, igo, [>. yo-jg.)

A Paris, 27 ortolue i3GA.

rf Charles... Comme nosli'e amé et féal chevalier et chaiidjollan Je-

han de la Rivière nous soit tenuz en la somme de cinquante quatre

livres tournois, pour certainz arrérages du terme de la Saint Michiel

l'an Lxni, pour cause de la dame de Préaux, sa femme, de laqucle

nous avions la garde avant le mariage d'eulx deux, nous, considérés

les bons et aggreables services que nous a laiz nostre dit chambellan

et fait chascun jour continuelment, à ycellui avons donné, quittie et

remis et par ces présentes donnons, quittons et remettons la dicte

somme de cinquante quatre livres toiuiiois, en ipiov il nous est tenuz

comme dit est...

-l'arleroy:

-N. DE VERRES, r

114.

(Oiig. Franrnis 20887.)

A Paris, 28 ocIoImo ilSôi.

Charles V donne 100 florins dor tràP.icharl l'Ainglois et Guillemot

de Tartres, lesquels vont avec noz amez et feaulz conseilliers larce-

vesque de Reins et le maresclial Rouciquaut, que nous envolons en

Bretaingne, pour certainnes grosses besoingnes, pour les conduire.

t' Par le voy :

rj. BLANCHET.^
HA^DEME^TS DE CllABLES V. H
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115.

(Oi'ig. (]iil)ino( lies titn's, i" sërie, flossier Meingre.)

A l'iii'is,-!8 octobie ùiM.

(iliarles V ordonne c: qnc ponr clinscun mois (jue nostre anié et teal

cliovalicr et consoiliier Jelian le Menp,re, niarcsclial de France, vaquei'a

(Ml Taisent le voiajje que encliargie ii avons à faire de par nous par de-

vers nostre très clier et anié neveu le prince d'Acqnittainne et de Gales,

el noz très cliers et amez cousin et cousine le conte de Montfort et la

duchesse de Bretain<;ne, il ait et preinn[ne pour ses fraiz el des])ens

liuit cenz florins d'or i'rans, dont nous voulons que le premier mois

commence dès le xxii'^joui' de cest présent mois d'octobre, poui' ce que

depuis ledit jour nous l'avons retenu avec nous, Jion ubstant que dès

lors il deust eslre parti pour faire ledit voiage.

-î Par le roy :

ri. COLLURS.:^

116.

(^rig. Finançais 9,0690, p. 3.)

A Paris, 28 octobre i36'i.

Mandement de Charles V aux généraux trésoriers des aides ordon-

nés pour la délivrance du roi. tr Nous voulons et vous mandons que à

imstre amé et féal conseillier maistre Symon de Laingres, maistre de

l'ordre des frères Prescheurs, lequel nous envolons hastivenient devers

nostre très saint père le pape, pour certaines grosses besoingnes se-

crètes, vous bailliez et délivrez, tantost ces lettres veues, des deniers

des diz aides, ou faittes baillier et délivrer, pour faire ses despens en

taisent le dit voiage, deux cenz florins d'or I'rans...

itPar le roy :

'J. BLANCHET./

117.

(Copie du Q noveiiibip 1 364 , Cabinet des titres, 1" série, dossier Merle.)

A Paris, 3o octobre i3ti''i.

Cdiarles V ordonne de faire payer à rr nostre amé et féal chevalier
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Guillaume du Merle, uostre capitaine es bailliages de Caen et de Cos-

tentin,... les subsides qui ont cours es diz bailliages pour la déli-

vrance de nostre seigneur et père..., de tout ce qui en est escheu et

qui en est ou pourra estre receu depuis le jour que nosti-e anié et t'eal

chevalier et chambellanc Bertram du Guarclin, capitaine pour nous en

Norniendie, fu descliargé et se tint pour descliargé de la capitainie et

garde du dit pais, (juant naguères il ala es parlies de Bretaigne, el

auquel nous avions ordonné d(! prendre et avoir les proulliz et eniolu-

niens des dictes aides, en faisant le fait de la guerre ou dit pays |)our

MOUS romnie iiostn» capitaine.

"Poi- lo roy :

"P. .MICHIEL.-

118.

(Oi-iff. C;ibiii('(. tics titres, i"' sério. ilossici- Voisaillc^.)

A l'aris, i" novembre i.'iG'i.

Mand(Muent de Charles V pour le payement d'une soninu' de

9,000 florins dor lianes qu'il avait donnée à son amé et féal cheva-

liei' .lehan de Versailles.

" l'iir lo roy :

rrj. BLANCHET.^

119.

(Orig. Chartes royiiles, 1. V[, ii° Sa.)

A Paris, a novenibro L'ilS'i.

(Iharles V mande au vicomte de Bouen d'inviter l'oflicial de l'arclie-

vèque de Bouen à lever l'exconnuunicalion prononcée contre le bailli

de Bouen, qui avait fail emprisounei' r-Johanneni de Autissiodoro ' et

Nicolaum Coiuitis. r,

r l'cr regcni :

.YVO.r>

' Voyez plus liaul, n" 17.
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120.

(Orij;-. Finançais -lo-'iS'i, fol. o.)

A Pnris, 3 novemlire i'if>ti.

Ciharles V ordonnt! de |)ay(:;r une soinine de G,5oo lianes au duc

d'Anjou... tt Comme pour le |)artemen(. de nostre très cher et amé frère

le duc d'Anjou, nostre lieu tenant [en] la langue d'oc, pour aler à sa

lieu tenance, li conviegne avoir pour la seurlé de sa peisonne compai-

gnie de genz d'armes et pluseurs autres choses neccessaires. .

.

itPar le roy :

r' FRANÇOIS. ^7

121.

(Orig. Charles royales, t. VI, n" 33.)

A Paris, 7 novembre i36/i.

Charles V ordonne de hailler cfà Willem Wellis, escuier englois,

nostre huissier d'armes, la somme de deux cens l'rans d'or, lesquiex

nous lui avons prestez pour certaine cause.

Par le roy, présent mess. M. Braque :

GONTIER.

122.

(Orig. Clairaiiibault, Sceaax, i38, p. s/i83.)

A Paris, S novembre i36'i.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulz

conseillers les généraux trésoriers à Paris sur les aides oïdennés pour

la délivrance de nostre très cher seigneur et père, dont Dieux ait l'ame,

salut et dilection. Comme nostre dit seigneur et père, ou temps qu'il

vivoit, eust mandé par ses lettres à noz amez et feaulz trésoriers à Pa-

ris que à nostre amé et féal chevalier et chamhellenc Pierre d'Omont,

ilz paiassent une certaine somme d'argent qui deue lui estoit, tant

pour cause de la garde du chastel de Neaulle lez Gisors, comme autre-

ment, si comme il povoit apparoir par cedules ou escrocs de Nicolas

Odde, trésorier de noz guerres, ou de nostre chamhre des comptes à

Paris, et depuis, par commandement à vous fait de houclie par nostre
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dit feu seigneur et père, et pour certaine cause, vous eussiez baillie,

preste et délivré à nostre dit clianibeilan mil IVans d'or, et se l'eust icel-

lui nostre cliamljellenc, par lionnes lettres, seellées du seci de nosti'c

diastellet de Paris, obligiez à les vous rendre et restituer et paier,

nous vous mandons cpie, en rabat et deduccion de la sonnne cpii li est

et peut estre deue par cedule de nostre dicte cliambre à cause de la

garde du dit cbastel de Neaulle, de laquele il vous a])perra, vous ren-

dez à nostre dit chandjelleu, bailliez et délivrez francbemcnt les dictes

lettres obligatoires, et que des diz mil frans vous le teigniez quittes et

paisibles, en retenant par devers vous la dicte cedule de la dicte cliambre

de noz comptes. .

.

«Par le roy :

-rTOUR.NEUH."

123.

(Orip;. (;i;iir;iiiilM\ult . Sceaux, ai'i, |). ()54;!.)

A Paris, 10 nuvemlire iM>h.

Cbarles V reconnaît avoir reçu fie Jelian lliissier fccent frans d'oi'

pour doimer pour Dieu en aimiosne à frère Manuel , evescpic de Adanen

en .Arménie, povre et déshérité par les mescreanz. ..

' Par le roy :

tN. de VEliHES.-^

(Orig. Français t!o38?i, fol. >. — Copie du ay janvier 1867. 11. s.

Mélanges de Clairanibaull, aSi. p. 7.)

X Paris, 1 '1 novembre i3fi'i.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, dalphiti di' Viennois,

à nostre anié et féal trésorier de nostre dit dalphiné ou à son lieute-

nant, salut. Nous vous mandons expressément que touz les despens que

nostre très cher et très anié frère le duc d'Anjou, lequel va à présent

en nostre pays de langue d'oc, ouquel nous l'avons ordenné nostre

lieutenant gênerai, fera en nostre dit dalphiné, en passant par iceli

,

vous paiez senz aucune faute, et ne souffrez que nostre dit frère y des-

pende aucune chose pour li ne pour ses genz, maiz le delTraiez du tout.
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Va mous voulons que, |)ai' raj)porUin(, ce mandciiieiit et (cduNî du

inaistre de la chambre aus deniers de Fostcl de nostre dit l'rère ou

autre reconjjiioissance soullisaiU et convenable, tout ce que pour ceste

cause aurez paie, mis et jjaillie soit alloué en voz comptes et rabatu

(le vostre rece[)tc par imz amez et l'ealz genz de noz comptes à Paris

senz conti-edit, non obstant ordenances, mandemens ou deiïenses à ce

contraii'es. Donné à Paris, le xnu'' jour de novembre, l'an de grâce mil

ccc soixante H quatre.

'•Par le roy dalphiii :

rtGONTIER.^

125.

(Orig. Clairnmhauk. Sceaux, i;S8, p. oAS'â.)

A Paris, 20 noveiiibri' i3(J'i.

Charles V ordonne aux généraux trésoriers à Paris sur le fait de la

délivrance du roi Jean de faire payer 'i,ooo francs d'or à Philippe

d'Omont, fds de Pierre d'Omont, chevalier, à qui une somme de

3,000 moutons d'or avait été donnée le i" février i36o, n. s., pour

l'aidei' à payer sa rançon, mais qui n'avait encore rien reçu de cette

soMune.

f Par le roy :

rcTOURiNEUR.^

12G.

(Orig. (labinet des titres, i'" série, dossier Bordes.)

A Paris, 31 iiovemliri? li^d^i.

(lliailes V ordonne de payer une somme de /ioo francs d'or rr on re-

(onq)ensacion de pluseurs damages que a euz et soustenuz nostre amé

l't féal chevalier et chambellain Guillaume des Bordes, en l'os! devant

la Chanté, en compaignie de nostre très cher et amé frère le duc de

Bourgoigne, par le temps qu'il y lu, tant de pluseurs de ses chevaux

que il y ot mors comme autrement.

«Par le roy :

'f FRANÇOIS.^
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127.

^Orig. Français 'SûoSS, fol. a8.)

A Paris, ji novembre i3G/i.

(lliarlcs V donne aux mairo et liabitants de la ville de Pontoise, pour

la fortification de leur ville, une somme de 3oo llorins dor, à ])rendre

ffsur la somme de troiz mille llorins d'or à Tescu, en laquelle, pour

ceste présente annde, la ville de Pontoize a esté imposée pour le lait de

la guerre.
"Par ie roy :

tTOURNEUR.-

1 28.

(Orig. (jharlcs royales, t. VI, n" 'ilt.)

A Paris, :!'j iiowiiiljre I.'i6/i.

cr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, ;\ noz amez et t'eauls

les generauls tresouriers establiz à Paris sur les aydes et subsides or-

denez pour [le fait de noz] g^uerres, et aus generauls esleuz sur le dit

l'ait et receveur des diz subsides en la ville et ou diocèse de Houeii, sa-

lut et dilection. Nous voulons et vous m[andons, et] à cliascun de vous,

que de ce que noz bien amez le maire et les eschevins de nostre dicte

ville devront à la fin de Tannée pour cause du dit sTib[side ordené]

j)oui' les dictes guerres en la ville et diocèse dessus diz, vous leur dé-

duisez et rabatez ou faites déduire et rabatrc eu la fin de la dicte

année la sonune de... cens frans, ou environ, (pie les gens d'armes,

arcliiers et autres qui ordenèrent les engins et autres abillemens de

nostre dicte ville, pour [servir] au siège devant Moulineaux, quant

nostre très clier frère le duc de Bourgoigne y estoil, reçurent des diz

maire et liabitans. .

.

« Par ie roy, vous présent :

''P.BLANCHET.-

129.

(Orig. Français 20/102, fol. 17.)

Paris, 2;! novembre iSfi/j.

Charles V ordonne de payer 200 francs à André Gilfart... rr Comme
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uoslre dit seijjiieur [el [)èi't'], quant il ala dci-renifirement eu Angle-

t.eiTe, eust commandé à noz amez et feaiilz conseillers, Nicolas Biaque

(li(>valier et PieiTC de Clievreuse, ((ue, s'il y avoit aucun à Paris qui

aucuns riches joyaux eust, il les leur leissent porter avec lui, poui'

l'enlencion que il avoit de en donner, et pour ce eussent fait noz diz

conseillers envers Andri Gill'art, bourgois de Paris, que certains

joyaux que il avoit il li envoya à ses despens par un sien fdz et son

frère, lesquielx, depuis ce que nostre dit seigneur entra en Angleterre

et jusques à ce qu'il pleut à Dieu le prandre à sa part, y demourè-

rent, et orent cause de y deniourer par ce que certain pris avoit esté

mis par nostre dit seigneur sur les diz joyaux, combien que aucuns

n'en furent pris, si comme ces choses noz diz conseillers nous ont tes-

moigné, et pour ce le dit Andri Gilfart nous ait supplié que la des-

pense que il tirent son dit lilz et son frère, laquelle il acertène avoir

esté de deux cenz franz et plus, li veullons faire paier...

" Par le roy :

-FRANÇOIS.'-

130.

(Orijj. Français 20619, fol. aâ.)

A Paris, 28 novembre i36/i.

Charles V ordonne de payer fcla somme de seize cenz franz d'or en

quoy nous sommes tenuz à nostre amé et féal chevalier et conseiller

Nicolas Braque, maistre de nostre hostel,pour certains joyaux doique

nous avons euz et achetez de lui, c'est assavoir une grant fleur de Hz

d'or garnie de grosses perles, de rubis balés et d'esnieraudes, et poui'

un chapel d'or garny de perles, de rubis balles et d'esnieraudes, pour

donner à nostre très chiere et amée suer Marie de France, pour le

jour des noces que nous entendons faire, de huy en huit jours, de elh'

et de nostre très cher et amé cousin le duc de Bar'.

- Par le roy :

rr FRANÇOIS.-

Iioliei'i.
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131.

(Oi'ijj. Clairiimljnull. Sceaux, -i l 'i . p. oâiô.)

A Paris, '.'i novembie l'iCtlt.

Charles V oidoiuie de |)ay('i' 3,900 francs d'or ce en quoi nous

sommes tenuz à danioiselle Jelianne dicte Sauvage, de Serre, [)our

les joiaux qui ensuieiit, que nous avons l'ait acliater d'elle, c'est a.ssa-

voir un l)on grant cliapel dor garni à gros balaiz, à grosses esme-

raudes et h grosses pelles, pour donnei' à noslre très chiere et améc

seur Marie de France, pour le jour des noces f[ue nous entendons à

l'aire, d'uy en huit jours, d'elle et de nostre très chier et amé cousin

le duc de Bar, et pour un leiinail dor gaiiiy de rubiz d'Oriant, à ba-

laiz, à safirs, à gros dyamans cl à grosses pelles d'OrianI, pour don-

ner à noslre dit cousin.

« Par le roy :

-FRANÇOIS.,,

132.

( Oi'i;;. (labiiii'l (les lilrcs. 1
" série, diissiiT Vilkde.)

.\ Paris, -.'Ji novembre i306.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de Jehan l'Uissier une

somme de 3o francs d'ordonnée et à Gillet de Villede, escuier, lequel

nous avoit apj)orté nouvelles de par l'Eslandart et Jeiian de Versailles,

chevaliers, que le cliastel de INogent le Hoy' se recouvreroit bien à

l'aide de Dieu.

"Par le roy :

•JUIJANUS.v

133.

(Orig. (lliarles royales, l. VI. n° 35.)

.\Melenn, 3 décemlire i.'i(i/i.

tr Charles... Nous avons donné à nostre amé et féal secrétaire

maislre Julien des Murs soixante francs d'or, pour acheter un cheval,

' Nogent-le-Roi, Eure-et-Loir. arr. Dreux.

MAXniCJIR.MS DE CHABl.ES \. n
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l'ii lieu (lu sien iiiii csl iiioil en fc prcscnl v()iaf>e cii iiosirc comiiiii-

i;iii«>....

t'I'iif II' roy :

"N. DEVENUES.

-

( Orijf. (liiliiiK'l (li>s liliv's. 1
" s(!rip, dossier Co/om///«r.s-.)

A Blandi on Brii", 'i (li'eernliTe i.Wi'i.

ff De |)ar le loy.

frMcolas Braque, Nous euvoious hastiveuieul iiostre aîné et t'eal clie-

valier Henry de (<oulombieres es parlies de Noi'uiandie, pour très

(jrans et secrètes besoin'jnes toucliaiiz nosire honneur et pi'oflit, et

pour aidier à paier la reaneon du dit Henry, qui a esté nouvelle-

ment et par ])lusieui-s autres foiz pris en noz guerres et mis à grans et

excessives reançons, nous lui avons donné la somme de cinq cenz

frans d'or pour une loiz. Si vous mandons et enjoiugnons estroittement,

sur toute l'amour et l'eauté que vous nous avez, que, ces lettres

veues, toutes excusacions cessanz et ariiei'e mises, vous baillez et dé-

livrez audit chevalier les diz v'' frans. El gardez que en ce n'ait déliant,

sur quanque vous nous doublez à courroucier, quelque clievance ou

linance que vous doiez l'aire, soit sur les aides de la delivi'ance ou sur

l'argent que nous devons prandre pour le mois à venir, ou sur la des-

pense de nostre hostel, ou autrement, j)ar quelque manière que ce

soit. Car c'est un des chevaliers du pais qui mielx nous a servi et dont

nous nous povons mielx aidier, et si sont les besoingnes pour quoy

nous l'envoioiis par delà moult hastives. ¥a que vous sachez que nous

avons ceste chose à cuer, et que nous voulons que ledit chevalier soil

brielment délivrés, nous avons signé ces lettres de nostre propre main.

i-'IJonné à Blandi (mi lirie, le u\f jour de décembre».

"CMAiSLES.

'-Gard(!z (pie en se nail taule ; (juei' nouz l'avonz Irez a cu(>ur, et

sy nouz touche bien, poui' serlenez chosez secrètes (pie coinmiz ly

iivonz l'aire hativemant '. i'

' C'' |iiisl-scnpluiii osl lie l.i niniii du l'oi.
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135.

(()ri{[. Collection île .laiili . ;i(i mol Poininicvs.)

\ Blundi en Hrie, 6 déceinhri' i.'i(i/i.

ctCliark'is, par la yrace cU- Dieu roy «le France, à iioz amez et l'eaul/

coiKsoillers les généraux trésoriers à Paris sur le l'ait des aides orden-

iiées pour la délivrance de nostre très clier seigneur et père, dont

Dieux ait l'ame, salut et dilection. Comme, pai- noz autres lettres', des-

([uelles il vous est apparu, nous ayons donnez à iioz aniez chevaliers

Almanion et Jelian de Pomniiei's, frères, la somme de ti'ois mille fraiis

d'or, pour les causes contenues en noz dictes lettres, de la quele somme

vous ne leur avez paie que mil frans d'or, nous vous mandons et enjoi-

gnons que la sonnne de deux mille l'rans d'or demouranz à paiei' des

diz m"' Irans vous paiez et délivrez on laites paicr et délivrer ans iliz

Almanion et Jehan tantost et sanz aucun delav, ces lettres veues, des

deniers des dictes aides...

'. l'ai' le .'(.y :

-JUUANIIS.-

t.'u;.

(Orijf. CliiiriiiÉiliuiill . SceniiN. r>o.">, [>. S.'j.S'j.i

A Meleuii, (i ilécenibie 1364.

' (lliarles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amés et feaulx

les generaulx tre.soriers sur le l'ail de la redemjH-ion de nostre très

chier seigneur et père, que Diex absoille, salut et dillection. Nous vous

avons autre lois escript, par noz lettres signées de nostre main, com-

ment vous «lelivrissiez ou feissiés délivrer à nostre amé et féal conseil-

lier le sire de Vignay^ cinc cens francs d'oi', (pie nous lui avons donné

une foiz pour les paines, travaulx et despens quil fera en certains

volages où nous l'envoions hastivement es parties de Bourgongne, de

nostre Dauphiné et ailleurs, pour pluseurs grans et grosses besongnes

touchans nostre honneur et aussi le proullil de nostre royaume, dont

' Voypz plus luuil. 11°' 0.0 pI -i-i. — " Aymar lie la 't'oiii-. sire de Vinay.
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vous n'avt's l'ieuz l'ail , cl par ce demeure le dil, voiage à l'aire en nostre

«{l'aiit desplaisir; si vous uiaudons et estroitemenl eiijoingnons que les

(liz v'' francs, cjue donué lui avons ci donnons par ces présentes, pour

cl à la cause dessus dicte, vous lui paies et délivrés ou faites paier et

délivrer, tantost ces lettres veucs, sauz ce que plus esconviengne que

nous vous en escripsons, et que le dit voiage que chargic lui avons

n'en soit en aucune mancre plus arriéré ou destourb»'*..

.

«Par le roy :

rrJULIANLIS.»

137.

(Oi'iji. Fi'iinçais 2-!/i()(), |i. 'n.)

A Paris, s décembre i.'J6/i.

Charles V contirnic re\cnq)tion des aides accordée pour un an aux

habitants des faubourgs de Caen ])ar Bertran du Guesclin. r...De la

partie des bonnes genz deniourans et habitans es fauxbours de la ville

de Caen, nommez les bours l'abbé et abbeisse, nous a esté humble-

ment supplié, disans que , comme nostre amé et féal chevalier et cham-

l)ellan Bertran du Guesclin, conte de Longueville, pour le temps

(|u'il estoit nagaires capitaine gênerai de par nous ou pays de Nor-

mandie de oultre la ryviere de Saine, pour consideracion de leur grant

povreté et des grans damages qu'il ont euz et soustenuz pour cause

des genz d'armes qui ont esté par pluseurs foiz logiez es diz faux

bou[r]s, et autrement pour le fait des guerres, leur eust ottrié que

jusques à un an du jour de l'ottioy ils fussent quittez des aides orden-

n(''s (le levei'pour le dit (ail...

"Par mess, les geiieralz esleiiz sur I" lail île la |iri]visi(m

el deffense du royaume :

-rj. DE LA ROCHE.-

' Conl'. une lettre de P)erliiiii du (iiiescliii en date du 'u juin i3()4, dans le nis.

Iraiiçais 99/169, P- 77-'
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138.

( Orig. Français 2o58/i, loi. -j-j.)

Kn noslre liostel de Saint Pol lez Paris, y décembre i;i(i'i.

(]harl(3s V autorise rr nos bien amez le maire, pars et habitans de

noslre ville de Rouen, t> à prendre pendant on an îe tiers de l'inipo-

silion de douze deniers par livre.

139.

(Copie du 1-2 il(^ceml)r(3 i36^i, Cai)inet dps titres, i" série, dossier Masières.)

A Paris, g décembre l'idli.

Charles V mande au sénéchal de Toulouse qu'il a confirmé le don

de la châtellenie de Gimont' {de Gimonte) t'ait par le roi son père à

fr Heginaldus de Maseriis, domicellus^.

' Per vos :

.BERENG.T

UO.

(Orig. Cabinet des titres
., i" série, dossier Ririère.)

A Paris, ii diTetubre i.'ib'i.

(îliarles V ordomie de payer Go IVancs dor à Yon Cillarc. te Nous

envoions bastivement Yon Cillarc, escuier de Bretangne, par devers

nostre aîné et féal chevalier et chambellan Jehan de la Uiviere, pour

certaines besongnes seci'ètes qui nous touchent.

«Par ie roy :

r FRANÇOIS.^

l/il.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Cotoinhières.)

A Paris, 1 1 décembre i36i.

Charles V ordonne aux généraux trésoriers sur le l'ait des aides de

laire payer 5oo francs qu'il donnait à son aamé chevalier Henrv de

(joulombieres, pour aidier à paier sa raençon, pour ce que de nouvel

' (iimont. Gers, arr. Audi. — Voyez plus bas. n" i4.5.
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il a <'s(/' priiis de 110/ emioiiiis el par pliisKîius aulies (ois en 110/

gucri'cs, ()i"i il a esté mis à j^raiis et excessives l'aençoiis, eL |)Oui' ce

aussi que icellui clievalier nous eiivoions liastivemeiit es parties de

ÎNormaiulie, pour certaines graiis el secrètes besoigiies cpie nous li

avons enchargiees touclianz l'onneur ((t profit de nous et de nosire

royaume.

r FRANÇOIS. 7,

( Orig. Cabinet des litres, i"' se'iie. dussier Bar.)

A Paris, ii iléceiiibri' i.ili'i.

Cliarles V oi'donne de faire payer cr tout ce qui sera neccessaire pour

cause du mariage de nostre très chère et amée suer Marie de France,

tant pour rohcs, jouiaux , chevaux, selles et autres choses.

"P.Tr le roy :

rr FRANÇOIS. «

1/i3.

(Orig. Français ao/io^!, liii. 17.)

A Paris, la décembre i'A6h.

(Iharles V ordonne d'allouer aux comptes de Jehan l'L'issiei' une

somme de -280 francs d'or qu'il en avait reçue, te c'est assavoir pour un

gris courcier que nous avons aciietté vu" frans; à quatre variés (|ui

nous ont présenté quatre courciers de par le sire de Milan, xl franz:

et à nostre amé et féal chambellan Guillaume de Meleun, c liauz.

Por Ifc roy :

r4>. MICHIEL.-

(Orig. Clairarnljaull, Sceaux, -m à, p. ii5i5.)

A Paris, ladécpmbre k16'i.

cf Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et i'eaulz

conseillers les generaulz trésoriers à Paris sur le lait des aides du

royaume pour la délivrance de nostre très chier seigneur et père, doni

Dieux ait lame, salut et dilectiou. Nous vous mandons et enjoingnons
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eslroileiiieiit, veu ces preseiiies ot sanz autre mandement attendre,

(fue à Andrieii Beau Neveu , nostre ymager, sur la somme de quatre

mille et sept cens frans d'or que nous avons ordené que il ait et doit

avoir pour faire quatre tombes, c'est assavoir de nostre très chier sei-

gneur et ayeul le roy Phelippe, de la royne Jelianne de Bourgoigne,

de nostre très cliier seigneur et père, dont Dieux ait les âmes, et aussi

une tombe pour nous, et sur laquelle somme il a ou doit avoir eu

par avant la date de ces présentes la somme de nuef cens frans, sur le

résidu, qui sont la somme de ti'ois mille et Imit cens frans d'or, vous

li bailliés et délivrés présentement la somme de deux cens li'ans d'or

pouî' cest présent mois de décembre, et ensement li bailliés et délivrez

poui- chascun mois continnelment ensuivanl, pour le temps à venir,

la somme de deux cens frans d'or, ])our la dicte cause et jusques à

rae<)nq)lissemenl de la dicte somme de résidu de trois mille huit cens

frans. es([uelle.s choses nous ne voulons estie lail aucun delay ou <les-

tourbier, mais voulons (pie entieremeni et continnelment soit paie

par la manière dessus diite

"Par li< roy :

-JULlANUS.r

l/if).

(Orig-. flabinel dos tih-fis, i
" sôr'ie. dossior Audeneliaii.)

A Pnris, i3 décembre iJ^fi'i.

Charles V mande au si'néchal et au receveur d(; Toulouse de payer

une sonmie de loo francs d'or, à rrReginaldus de Masei'iis, domi-

cellus',^1 qui disait avoir été gratifié par le maréchal dAudeneham

d'une somme de /loo francs dor.

•- Per rejjeni in suis ri>i]iieslis. . "

]li6.

(Orig. CharU's royales, t. VI. n" 36.1

A Paris, i.S décembre l'AtUi.

Mandement de Charles V, au sujet de 3o francs d'or qu'il avait re-

' Voyez |)liis haiil , ii" i.3ç).
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çiis (le .Icliaii rUi.s.sier, «et les ([uicx nous jivon^ donnez à un nicssa-

jjit'i- (le nosli'c oncle l'enipereur.

tPar le loy :

r: FRANÇOIS.»

Mil.

(Orig. Claiiambaull, Sceaux, lôa, p. >58îm.)

A Paris, 1 /i (Ji'icernbre l'iC'i.

Charles V ordonne de faire payer rrà nostre amé et l'eal chevalier

Emart de Clerniont la somme de deux cenz l'rans d'or que nous lui

avons donnez..., pour considerarion des bons et aggreables sei'vices

qu'il nous a faiz et espérons qu il nous face ou temps à venir...

nPar le roy :

<fN. DE VEimES.»

148.

(Orig. Français aoSgo. pièce id.)

k Paris, en nostre hoslel lez Saint Pol, lO décembre i36'i.

(Iharles V ordotnie de ctbaillier et délivrer à nostre amé et féal cou-

sin .Jehan de Bourbon, conte de la Marche, ou à son certain comnian-

«leinenl, la somme de quatre cens francs d'or, lesquielx nous lui avons

ottroiés et donnez ceste fois pour contemplacion des bons et agréables

services que feu son père , que Dieux absoille, fist au temps qu'il vivoil

à noz prédécesseurs et à nous, et que nous espérons que ycelui conte

nous face ou temps à venir, et pour certainne cause...

'• Par le roy :

r:N. DE VEHRES.»

( Anal. Collection Moreau, i4.^o, fol. i65, d'après l'orig^inal tlu cabinet

de Saint-Martin des Champs.)

A Paris, 17 décembre i364.

Oidre de payer 160 francs d'or à Hennequin du Vivier, orfèvre,

pour (les ouvrages de >son inètiei' que le roi lui avait fait faire.

" Par le roi :

r:FERRICUS.«
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150.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Surrehniche.)

A Paris, 17 décenilire i3()'i.

Gliavles V ordonne de payer au comte de Sarrebiniche «la somme de

deux cens soixanle deux frans d'or et quatre quins de franc, qui deuz

lui sont pour cause de certain voyage par lui fait en Angleterre pour

nous, pour certaines besongnes secrètes que enchargées lui a viens, dès

le xxi'^jour de septembre darrainierement passé' jusquos an xim^jour

de décembre ensui\ant.

-Par le roy :

"OGIER.i.

151.

(Orig. Français 2o.'io3, loi. 1.)

A Paris, 1 8 ilôccnibre i.^tV'i.

Charles V ordonne de payer 3,^187 francs à Bartbelemi S[)iflame.

rr . . .Nous sommes tenus à nostre bien amé Berthelemi Spilfame, bour-

gois de Paris, en la somme de trois mille quatre cens trente et sept

fi-ans d'or, par les parties (|ui s'ensuient; c'est assavoir: Pour nostre

sacre, dix huit pièces de racquemas d'or, la pièce vint neuf frans d'or,

et six pièces de cigatans, la pièce dix huit frans, valent six cens trente

frans. Pour huit draps d'or impérial sur champ vert, qui font seize

pièces, à faire une robe longue de cinq garnemens, pour nostre très

chiere et amée seur Marguerite de Bourbon, pour nostre dit sacre, la

pièce soixante frans d'or, valent quatre cens quatre vins frans. Pour six

pièces de racquemas, la pièce vint huit frans, et deux pièces de ciga-

tans, la pièce dix huit frans, à nous livrez quant nous fusmes derrei-

nement à Compiengne, valent deux cens quatre fi-ans. Pour trois pièces

de racquemas, pour nostre très chiere et amé[e] compaigne la royne,

la pièce vint huit frans, valent quatre vins quatre frans. Pour huit

pièces de racquemas, quant nous alasmes à Meleun ou moys de juillet

' Voyez plus haut, n° 8.3.
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(lo.rroincmenl ])assé, la pièce vint huit IVans, vnlciil deux cens vint

(|ualre IVans. Pour six pièces de racqueiiias, (jue nous oftVismes ans

Cielestins, à Montuiarlre et à Saint Cosme et à Saint Daniien, en clias-

cua d'icelx lieux deux pièces, la pièce vint huit h-ans, valent huit vins

iiuit (Vans. Pour quatre pièces de racquenias, que nous donaasmes à

Houlonjjne la Petite et à Loue Champ, la pièce vint huit frans, valent

cent douze frans. Pour ciiKj pièces d'impérial large, que nous don-

nasmes pour parer le cuer de la saintte chapelle, la pièce cinquante

huit frans, valent deux cens quatre vins dix frans. Pour deux pièces d<>

cendaulx lai'ges vers, et deux pièces de toille azurée, pour fourrer les

diz cinq draps d'oi', vint francs. Pour cincjuante et six pièces de cen-

daulz larges en gi'aine, pour la chanihi'e de la Toussains, la pièce dix

fi'ans et diMui , valent cinq cens quatre vins huit frans. Pour trois pièces

de canio([uas vei'meil , ])our les carreaulx, la pièce (piinze frans, va-

lent quai'ante cinq frans. Pour quati'e livres de soye de coulours, vint

six frans. Pour trente deux pièces de toilles tintes, la pièce trente deux

sols, valent chiquante sept frans. Pour la tapicerie et poui' la façon de

la dite chambre de Toussains derreinemeiit passée, baillies comj)tans

par le dit Bertlielemi à Thomas de Chaalons, nostre couslcpointier

et vallet d(^ chandjre, de nostre commandement, trois cens frans.

Pour un gobelet d'or, pesant deux mars, douze estcrlins et maille, à

soixante et quatre frans le marc, lequel gobelet fu donné de par nous

à la dame de Ternant, valent cent trente et troiz frans, pour offrir à

Saintte Katerine du Val des Escoliers, derrenierement que nous y

fumes, vint franz; et ])our deux racquemas que nous offrismes illec,

cincquante six frans. .

.

"i'ai- le roy :

"iqiA^ÇOlS.r,

152.

(Oi'ig. Ciflliinot dos titres, i" série, dossier IhrinauK.)

A Paris, '10 dijcemlire i.'î6'i.

Charles V ordonne de [)a\er à "Guillaume de Dornianz,-i chancelier
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de son Dauphiné, 99 francs et demi, à lui restant, dus sur ce qui lui

avait ét('' alloué pour son voyage en Angleterre'.

"Par le roy :

rFRA^Ç0IS.7,

15.1

( Orig. Cabinet des titres. T'séi'ie. dossier Pinlicr.t.)

A l'ans, ;!i décembre i364.

Charles \ doinie une sotnnic de njille francs d'or «ù nostre amé et

fi-al cîievalier et chamhellan Charles de Poitiers, prisonier de noz aii-

neiuis, j)our li aidier à paier sa raeiicoi! de sa dicte prise.

-l'nr le roy :

15/1.

(Orig-. Cliartes royales, l. VI. n" ^7.)

En noslie lioslei île Siiiiil Pol loz l'aris, as décerahje i3t)'i.

et Charles.. . Nous avons ordené que, pour la seurté de nostre ville

de Honiielleu, il ait en icelle, avec les gens d'armes qui y sont, six ar-

balestriers [sic) de bonne estofe, lesquiex y ont esté mis de nostre com-

mandement par Estienne du Moustier, nostre huissier d'armes, et les-

quiex arbalestiei's [sic) doivent prendre et avoir pour moys quarante

huit frans d'or. .

.

«Par le roy :

trJULIANUS.'j

155.

(Orig. Cabinet des titres, 2' série, dossier Warigtties.)

A nostre maison de Saint Fol lez Paris, "(j décembre i366.

Charles V ordotnie à Guillaume du Merle, capitaine général de par

le roi es bailliages de Caen et de Cotentin, de faire payer par Renier

le Coustellier, vicomte de Bayeux et receveur général des aides es dits

bailliages, les cent francs d'or qu'il avait donnés à Roger le Masuyer,

chevalier, et à Robert de Warignies, chevalier, bailli de Caen, châ-

' Voyez plus haut..n° ."il

.
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Iclaiii cl capiLaiiK! du ciiàloau et de la ville de Caeii, pour les luxoiu-

peiiser de la peine ([u'ils avaient pi'ise à recevoir les montres des gens

(l'armes et des archers ordoiniés pai' Guillaume du Merle ffpour con-

trestier et faire guerre à noz ennemis es diz halliagcs.

f Par le ro^ :

r, FRANÇOIS..

1

156.

(Orig. Chai'tes royales, t. VI, ii" 38.)

A Paris, 26 décembre i36/i.

Charles V octroie pour un an à rc noz bien amez les bourgois et ha-

bilans de la ville de Gisors, ville l'ermce, ...deux deniers des douze

ileniers pour livre C[ui ont et auront cours en la dicte ville |)our cause

de la délivrance de nostre très chier seigneur et père...

f Par le roy, à la rolacion ilu conseil :

J. CHESNEL.p

157.

(Orig. (jal)inet des titres, 1" série, dossier Murs.)

A Paris, 27 décembre i.S(i'i.

Charles V donne à tnaître Julien des Murs une somme de 3oo l'r.

fr Comme ja pieca nous eussiens donné à nostre amé et féal clerc et

secrétaire maistre Julian des Murs nf frans d'or, pour soy monter et

mettre en estât au revenir de sa prison, et pour ce que depuis, lui

estant en nostre conipaignie à l^ouen, par cas d'avantures en nostre pré-

sence, il a eu d'un cheval la jambe brisée, nous aions ordené que de la

dicte somme de iu'= frans 1 en lui paiast promptement cl frans, pour-

quoy les dictes lettres de in'= frans furent despeciées et cassées, si

comme plus à plain par les dictes lettres vous apperra, desquelx cl frans

nostre dit secrétaire n'a aucuime chose eu, et depuis, ou dei'renier

voiage que nous avons fait à Meleun, il a eu un sien roncin mort, en

recompensacion duquel nous lui donnasmes par noz lettres' lx frans,

et aussi avant toutes ces clioses nous lui estions tenuz, pour certaines

' Voyez plus haut, n° i33.



DE CHARLES V. 77

finances pour nous par lui faictes, en argent comptant baillé pai' lui

et de nostre commandement à feu maistre Gieufroy, et ailleurs, (;n la

somme de cl frans; nous, en recompensacion des choses dessuz dictes,

à nostre dit secrétaire avons donné et donnons par ces présentes, de

grâce especial , la somme de trois cenz frans d'or.

". Par ie roy :

rN. DE VERRES. „

Rescriple.

158.

(Orig. Chartes royales . t. VI, n° 39.)

k Paris, 3i (Iccemlii'c liifi'i.

Mandement de Charles V au sujet de 1,600 francs d'or qu'il avait

reçus rtpar la main de Jehan l'Uissier,. .. et lesquiex nous avons don-

nez en aumosne ans églises mendians de la ville de Paris et à l'ostel

Dieu de la dicte ville de Paris.

« Par le roy :

r FRANÇOIS.-

159.

(Orig. Cabiiiot des litres, t?" s(5rie, dossier Tartarin.)

A Paris, 3i (IcMMmlire ilUi'i-

Charles V ordonne aux généraux à Paris sur le fait des aides or-

données pour la délivrance du roi Jean de faire payer cela somme de

cent et soixante frans d'or, en laquelle nous sommes tenuz à Loys Tar-

tarin, pour cause de uns tableaux d'or et un anel que nous avons

achetez de lui.

tPar ie roy ;

-' FRANÇOIS. T

IGO.

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Wf/ie. 1

A Paris, 5 janvier iZ&h.

Charles V ordonne de payer les sommes dues à Jaques le Riche.

f Nous sommes recors que dès le mois de juillet darrenierement passé

nous ordenames nostre amé et féal conseillier et maistre des requestes
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(le iioslre hostcl inaisire Jaques io lîiclie à alor avecqnes noz aiiicz ni

f'eaulx coiiseilliers le conte de Salehmclie el. iiostre cliaiicellier du Daii-

pliiiié |)ar devers iioslre très cliier IVère le loy dAiiiflelerre, pour cer-

taines (it jjrosses bcsoiuones touclianz le prouilit el honneur de nous

et de nostre loyaunie.

l'iir le roy :

T FRANÇOIS.^

161.

(Orig. Chartes royales, l. VI, n° 4o.)

A l'aris, 8 janvier i36?i.

fcdliai'les, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et leaulz

conseillei's les generaulz trésoriers à Paris sur le fait des aides ordennés

poui' la délivrance de feu nostre très cliier seigneur et père, dont Diex

ait l'ame , salut et dilection. Nous vous mandons et estroittement en-

joignons que par le receveur gênerai des diz aides vous faciez baillier el

délivrera Philippe Roussel, commis de par nous à faire faire nostre

forteresse de Mante, la somme de deux cens frans pour paier certaine

(pianlilé d'artillerie achetée pour la garnison de la dicte forteresse ,

et la somme de quatre cens frans d'or, d'autre part, pour parfaire les

ouvrages de la dicte forteresse...

'• Par le roi :

'rtTRRICUS.T

161 A.

(Orig. Cliartes royales, t. Vlll, ii° ,5/io.)

A Paris, 9 janiier [i36'i].

rf De pai- le roy.

ffCapitainne de Rouen et vous maistre Jehan de Ponloise^ Nous vous

mandons que tantosl et sanz delay, ces lettres veues, toutes excusa-

cions cessanz, et autres besongnes arrière misez, vous venez hasti ve-

ulent par devers nous, et ce ne laissiez en aucune manière et pour cer-

lainne cause. Donné à Paris, le ix*^ jour de janvier.

'-FRANÇOIS. 7^

' .Jean de Ponloise était élu sur le fait des aides au diocèse île liouen , voyez plus loin n" .'Î45.
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162.

(Anal, (jollpctioii Mi^'eaii. i43o, fol. iSy, d'après uni' coj)ii' (lu cnhinét

de S. Martin dos Champs.)

A l'aris, lo jiinvier i.'!(Vi.

fiC l'oi ordoiiiK- aux receveurs de iNorniaiidie de portei' les denieis

de leur recette à son l'eceveur général du Temple à Paris. Il établit

Nicolas de Mauregard receveui- général à Paris de tous les deniers

deslinés ])our la guérie,

103.

( Orig. Français :U)i 1 6, fol. i.) '

A Paris, 10 janvier i.'ili'i.

(lliarles V ordonne dallouer aux comptes des généraux trésoriers à

l'aris sur le fait des aides «la somme de sis cens frans d'or, lesquiex il

nous ont fait bailler et tlelivrer pour paier quatre courriers, avec([ues

quatre selles sur les diz courriers, que nous avons donnez à iiostre

frère le duc de Uerry le |our de l'an.

tPar le ro\:

r FRANÇOIS. 7,

16^1.

(Ori;j. Caiiinot des tilres. i
" st^rie, dossier Lhnnans.)

A Paris, \U jaiivior i.'jli'i.

(lliarles V ordomie d avancer à Guillaume de Dormans cent francs

d'or, ff Comme nostre amé et féal cbevalier et conseillier Guillaume de

Dormanz, nostre chanceliier du Dalpliiné, voist de nostre commande-

ment i'i Vernon , en la comjiagnie de nostre amé et féal cousin le, conte

de Boulongne ', pour certainnes besongnes que encbargées lui avons,

et ])our les despenz d'icelli voiage luy aions tauxé et tauxons pour cbas-

cuii jour la somme de huit frans d'or, oultre les gages ou pension qu'il

])rent cliascun an sur nous.. .

" Par le roy :

tr FRANÇOIS..

Jean.
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105.

(Orijf. Fi-iinçiiis -y.ofio'À, fol. •!.)

Ati Louvre lez Paris, 18 janvier i364.

Ciliailcs V ordoiiiK' de faire payei' pai' Jehan l'Uissier ttà nostre

Iles cliicie (il aillée dame la royne Jelianne la soniiue de deux mille

fi'aiis d'or, (Ui rabal. et deduccioii de ciiuj mille moutons d'or que nous

li doiinasmcs ])ieça pour certaines causes, pour le temps que nous es-

lions regenl.

r: Par le roy :

crFERRICUS.-

166.

(Orig. Charles royales, t. VI, n" hi.)

A Paris, a3 janvier t'iû't.

ff Cliailes, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et l'eaux

genz de noz comptes à Paris, salut et dilection. Nous vous mandons

que vous alloez es comptes de Jehan l'Uissier, receveur gênerai à Pa-

ris des aides ordenez pour la délivrance de nostre très cliei' seigneur

et père, que Diex absoille, la somme de cent franz d'or, les quiex nous

li avons lait paier. c'est assavoir à Galoys le Jumel, chevalier, impotent

pour le l'ait de noz guerres, quarante franz, et à Anthoine Guerin,

escuier de Viennois, lequel, par les plaies (juil a receues en ceste dar-

reiiiere bataille en Bretaigne, est du tout avuglez, soixante franz, les-

(]iiie\ lions leur avons donnez pour Dieu et en aumosne...

ti Par lo roj :

-r FRANÇOIS. «

167.

iOi'ig-. (ilairanibaiilt. Sceaux, aii, p. gS/ig.)

A Paris, en nostre lioslel lez Saint Pol, a'j janvier i;:i()îi.

('iharles^ alleste avoir reçu de Jehan l'Uissier une somme de 5A li'.

d'or r- j)()ni' hailler et délivrer à nostre amé paintre et vallet de chamhre

Jeliaii d'Orlei'iis, en (|Uoy nous lui eslions leiiuz, c'est assavoir: pour
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nu tableau de bort crillande , seize IVans; pour trois chaeres pour nous.

\iiit six frans; et pour les cliaeres de nostre sacre, douze frans.

< Par le roy :

rrOGIER."

lf)8.

(Orig. Cabinet des tilres, i" série, dossier Ihcliéle.)

A Paris, yô janvier i^lfi'i

Cliarlcs Y ordonne d'allouer auK comptes de Jehan TUissier une

somme de iho francs d'or payée trpour un courcier, lequel nous avons

donné à P.ochéle, cliambellenc de nosti'e très cliier frère le duc de

Berry.

- Par le roy ;

-^OGIEP,.-^

(Orifj. Eramjnis -jo/ii'i, fol. i.)

A nostre lioslei lez Saint Pol à Paris, 2G janvier 1 U'i.

Charles V ordonnt! aux {jénéraux trésoriers sui- le fait des aides de

délivrer au mIuc de Berry et d'Alvergne- une sonune de mille francs

d'or, alesquiclx nous lui avons doimez et donnons ceste foiz par ces

présentes de p,race especial.

^Parloroy :

•P. iMICHIEL-

170.

(Orig. Latin 170^0, p. ^>.)

A Paris, •.>.(; janvier iSCi'i.

r Charles... Nous sommes tenuz à Jehan le Grant, cliasublier, de-

mourant à Paris, en la somme de six vinz et dix frans d'or, par les

parties qui s'ensuient, c'est assavoir pour les chanoines des Rouges

Chaperons de Senliz, pour les orfroys d'une chasuble et d'une chappe,

tunique et dalmatique, deux larges et trois pelis, vint et quatre fiaiis

d'or; pour toille à fourrer draps d'autel, deux frans d'or ;
pour kalen-

der les cendaidz que mess. Jehan Hemon a bailliez pour rappareiller.

deux frans; ])our franges et laz de soye et un mors à chappe. deux
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liaii.s: pour lii l'iicoii (111110 cliappo, cliastihlc, luiiique, flalmaliijuo et

draps (laiilcl, deux cslolles cl ti'ois laiioiis, Irois paires de; par'eiiiens

diuihcs, di\ Il ans; poiii' trois aiihcs, Imil l'raiis; pour un aiiseiicier d'ar-

;;rnl, pour rcsclianjfc (|u'il convint mettre à un anire, neuf l'raiis; et

pdiii' une niillre, la(pielle nons avons dctimée à nostre aîné et l'eal coii-

seillier ICvesfpie de Couslaiices, ([iiaire vins fraiis...

t' Par ]c roy :

-rOGIER.'-

171,

(Uriff. Franç.-iis 'joliiî), pièco i^.)

A P;ifis, .'id j.iiiviei i;i()/i.

(lliai'les V ordonne de faire payer :tà nostre très clièrc et anié[e]

senr la duchesse de Bar, ou à son inandeinent,.. . deux cenz Iranz d'or,

tl une part, (jue nous li avons donnez et ordcnez pour son alour. el

«piarante Iranz d'or, d'autre part, pour un pot d'arfrent, pesant sept

mars une once el demie ou environ, «[ui tu pi-ins par les cliapellains

de nostre très chèi'e et aniée coinpai;{ne la royne pour le droit du joui

de ses noces.

"Pnr le roy :

TOURNEUIi.-

17!^.

(Oriff. Français -i-i^irH). |>. 79.)

A Paris, i" li'vricr i.iH/i.

Ciliarles V oi'donne de l'aire payer une somme de 1 00 1. t. ([u'il avait

doiiiié(5 au couvent des Carmes de Caen. tr Comme nous soyons reçois

<pie ja pieca nous ayons donné et ottroyé pour Dieu et en aumosne ans

povres frères de Nostre Dame du Carme de la ville de Caen cent livres

tournois de l)oys, pour laii-e leur rellVetouer, et par iioz lettres mandé

à Jehan Baillet, lors nostre^ trésorier en \ormendie, «pie il en feist

avoii' le ])aiement ans diz frères pour une foiz par un îles marclians de

bois de nostre l'oresl de Touque...

" Es reqiicstes dp l'oslcl :...•
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173.

(Orig. Charles niyiiles, t. VI. ii° 4-.>..)

83

A Paris, S fc^vi-irr \'MMt.

'ï)e par le roy.

crLes genz de noz cnniptes, Alloez es comptes de iiostre l)ien ;mi.'-

Jehan TUissier, receveur gênerai des aides onleiiez pour la .lelivrauc'

fie nostre 1res cher seigneur (^t père, <pie Dieux ahsoille, .'t lahatez de

sa recepU', la somme de vint deux IVanz d'or, lesquelz il nous a liadlez

r-omptanz, pour |)aier un faucon, le(|uel nous avoiis doimé à nostre nnié

t't l'eal premier chapellain Gasse de la Buigne...

r Par 11' roy ; .

tr FRANÇOIS. -^

17/1.

(Orig. Cliartcs royales, l. VI, n" 6;i.l

A P^ii'is, 'i l'.nricr ^'-Wi.

Ciiarles V ordonne de payer Ions les mois un.' sonmie de nnile Iranrs

•à nostre très cher et très amè IVère Ir duc de UeiiN .'t d'Auv.-rgne.

pour son estât niiex soustenir.
- P;ir le roy :

T. HOCIK.^

175.

(Copie, ColliTlion Moi'eaii. fl35 . fol. iSô.)

\ Paris, 7 li'vricr i;i(3'i.

i..'ttrfs d.' Charles V iouchanl les Iraucinscs connm-rciah-s de

Dieppe.
-Pm- le niy m ses ruipiusles, ueis prHs.'iil ;

DE LA liOCIIE.

17<i.

(Orig. Fraiieais -loio-J, loi. 17.)

A Pnris, 8 février tM,'<.

Charles V donne à son cramé eschaucon Phdippotde (]allevdle-i une

rente de 600 1. p. à prendre sur les vicomtes crde Houen, .!. Camiehec,

de Monslerviller. d'Arches et du Pont de l'\rche.T^
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177.

(Oi'ijf. (Jabiiiet dos lilros, i" sc'i'ic, dossier Ilivih-c.)

A Paris, lo lëvrior i^id'i.

Cjliai'les V oi'doiiin; d'alloiici' aux coiii[)Les de Jehan TUissier une

somme de /ioo francs d'or, délivrée «à noz amez clievaliers Jehan de

la Hivicîre, nostre ])remier chambellcnc, h; Baudrain de la Heuse el

Hol)erl de Widelot, ans quiex nous les avons donnez, c'est assavoii'

|)our achaler trois chevaux courciers pour eulz lu" h-ans, et pour acha-

lei' un hernois |»onr le corps dndit Baudrain c frans d'or.

" Par ie voy :

: FRANÇOIS.^

i7S.

(Orijj. Français -joSSa.)

A Paris, lo l'ovrii'r l'MVi.

(Iharles V ordonne d'allouer une somme de i 12 h'ancs que Jehan

riiissiei', receveui' général des aides, avait payée ft pour une escallate,

lacpiele nous avons donnée à nostre amé et féal conseiller l'evcsque de

(loustances.

•• Par le l'oy ;

-FRANÇOIS.^

179.

I Drig. (lliartos royales, t. VI, n° i/i.)

V,n nostro lioslel de .Saint Pol lez Paris, i i lévrier- i^li'i.

(lliarles V donne une somme de 200 francs à Fouques Faynel.

-Connue, poui' consideracion des bons et agréables services que nostre

anu- et leal (;h('vali(M' Fou(|uie l'ayuel nous a faiz ou fait des guerres,

es (piellcs li a ('st('' pris et raenconnez de grans et excessives l'aençons

puiz un an par deux foiz, et est encores i\ présent prisonnier de noz

ennemis, et poui' aidier à |)aier le résidu de sa laençon, où il a esté

dancnieremeut uns jiar noz diz ennemis, qui naguères l'ont pris et
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raençonné de si grant et excessive raençon que bonnement il ne la

pourrait paier sanz nostre aytle...

^ Par le roy :

rrj. DE VERNONE.-"

180.

(Orig. Cabinet des litres, T" série, dossier .-l«/"'g/(î/.)

A Paris, 19 février i3()'i.

Charles V oi'donne d'allouer aux comptes des généraux trésoriers

sur le fait des aides une somme de 210 francs d'or (jii'il en a reçue

pour la distribuer de cette façon : ce à nostre anié et féal chevalier le

sire d'Aubigny n*^ franz, pour un faucon que nous [avons] fait acheter

(le lui par nostre amé et féal conscillier le conte de Tancarville.

chambellan de France, et diz franz que nous avons donnez an varlet

i]ui garde le dit faucon.

- Par le roy :

FRANÇOIS.»

181.

(Orijf. français Qo58i, fol. 30.)

A Paris, i3 février i.'i()'i.

(Iharles V accoi'de aux bourgeois et habitants de la ville de Gisors.

ville fermée, le produit du sixième de l'imposition de douze deniers

pai' livre pendant une année, pour la fortification et la garde de ladite

ville.

182.

(Orig. Charles royales, t. VI. n" i(5.)

A Paris, 1 '1 février i.'iCi'i.

Mandement de Charles V au sujet de ko francs qu'il avait chargé

Jeiian l'Uissier de payer cfà HuacheDyaunin, nostre vallet de chambre,

que nous li avons donnez pour son mariage.

- Par le roy :

"P. RLANCHET.-,
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183.

(()ri|f. (llinrlcs mynlos. (. VI, ii' /17.)

\ l'aris. i(i ii'nvi i;i(i/i.

Cliailt's V nclroiiî pour un an trà 110/ l)ieii aiiii'z les Ixmifjois t'I

liaMlaii/ (le la ville (lu Polit de l'Arche, ville fermée deux dcdiiers

des douze deiiiei's pour livre qui ont et auront cours eu la dicte ville

du l'ont de l'Arche pour cause de la délivrance, etc.

'• Es lequesles de l'ostel
.-

•H. DE HAC.

t(JHEVHIKR. '

184.

(
Orijr. Caliiiipf iIps tilrfis, 1" sf-pio. dossier Saiwisy.)

A Paris, -iH frvncr i.Sfi'i.

ff (jjiailes. . . Nous avons oi'dené et cf)ininis nostre anié chevalier

Philippe de Savoisis garde et capitain»' de nostre chastel de Meleun sur

Sanie a tel uoudjre de genz d'armes comme hon li semhlera pour la

gai'de et detlense d'icellui. et poui' ce h avons ordené avoir el prcndi"'

pour la dicte cause... la somme de douze cens Irans d or par an.

" \'nr le roy :

':FRA^(;oIs.-

185.

(Oi'i^. ('.i.iirainhaiill. Sceaux, -ii/i. |i. ipluj.i

A Paris, -tH février i.'ili';.

(lliarles V ordonne d allouer aux (om])tes de Jehan rUissier une

somme de 1 ,->.oii Iraiics ddr (jui avait été distrihuée de la manière sui-

vante : rfcest assavoir mil haiis dOr pour mettre es oeuvres ipie nous

taisons faire à présent en nostre chastel du Louvre, et w" Irans pour

envoler qiierre un iol pour nous. le(piei «si nii payz de iîoiirhonnois.

•Par le roy :

FHANCOIS.-
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186.

(Orig. Caliinel (les lities, i" série, ilossiei- Hicièrc.)

A Pai-is, -.S Irvrii;. i;ii;'i.

(lliarles V ordoiuii' (ralluuci' aux coinjtles de Jehan l'ilissier, r la

soiniiie de cent IVans d'or, lesquiex nous ii avons lait baillier à nostie

anié et teal chevalier et chambellenc Bureau de la Rivière, poiii- \\

niaicz d'argent (|ni lui a|)partenoient dt^ son droit à cause des pla/

de hnil dont nous teiistnes serviz le premier jour de ce présent ka-

ii'sine.

rPiiileroy :

:rKRANÇ()IS.v

I.H7.

|.Lo[)i<' (lu ;i iivnl i;jli5, U.S. (;ii;irt(!s i-(ij<ilfs. (. VI. n'/iS.)

A Paris, "in dunio ndslra jnxla Saiicluin Paiilini],» Icvrit;!- l'.U'th.

(jliarles V conièie le titre de bourjjeois de Paris et d(^ Montpidlier à

rJacobus et Synion Gciardi , liatres, civitatis Florenlie.

• l'cr rejjciii
,
preseiitilius duniinis (inn.slarii irrisi i'|iisi()|iii

.I (\wr liiliii-ircnsi :

•T()[iHNKUU.

1«8.

(Orig. tV;iii(,';iis -io/io-.! , loi. lô.)

A Paris, i" mars i3(i/i.

(Ihailes V ordonne (h; iaire payer (tla somme ih- (jualre cens ti'ans

(I oi' à nostre anié escuier de nostre corps et niaisti'e de nostre es-

cuierie Marcelet du iVIesgnil, pour faire garnir nostre espée, nostre

hacinet à couronne, nostre mace et pluseurs antres menues choses

appartenantes à nostre harnois.

- Par ic loy :

.J. i)t; VRHNONE.r
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189.

(Orig-. (llniraniljnult. ScL'aiix, i()0. p. yB.'JS.)

A Paris, /i mars i 306.

Maii(l('iii('iil (le (lliailes V ])nur io payomcnt dos .somrnos dues à

son amé cl Téal cJiovalier ol premier cliaiiil)ellaii Jeliaii de la Rivière,

(luil avait, dès le mois de juillet i36/i, établi tf capitaine et chastel-

laiii du chastel de Vernon sur Saine, au feur de lu*^ lxxv livres tour-

nois j)ar moys, pour les g^iges de vint et cinq condiatanz estanz en la

jjarde et ddlense dudit chastel souz son gouvernement.

n Par le roy :

«DE VERNONE.«

190.

(Orig. Cabinet des titres, i"' série, dossier Coelcjuen.)

A Paris, h mars i 364.

Charles V ordonne de payer une somme de loo francs d'or qu'il

avait domiée à son amé tt Raoul de Quoayquien, chevalier, pour li

aidier à remonter et mettre en bon estât.

r.Par le roy :

rj. DE VERN0NE.7,

191.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Bailkid.)

\ Pai-is, 4 mars l 'Hi'i.

Mandement de Charles V pour le payement d'une somme de 900 i'r.

d'or qu'il avait donnée trà nostre amé et .féal chevalier Gativain de

Bailleil, pour soy aidier à remonter et mettre en bon estât.

!t Par le roy :

"J. DE VERKONE. '^

192.

(Anal. Collcclidn Moreau, ii.3o, fol. lôg, d'après l'original du Cabinel

do Saint-Martin des Champs. )

A Paris, 8 mars 1.36A.

Le roi autorise les maii'(^ et échevins et liahitants de la ville d'Eu

à levei' nn subside ])our la forlificalion de leur ville.

rPar le roi, à la relation do son jrranrl conseil. . .v
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193.

(Oriff. Français jadis.de Gaignières.)

A Piu'is, () mars i3(Vi. i
'.

Cliaries V ordonne d'allouoi' aux comptes de Jelian TUissier rcla

somme de denx cenz franz d'or qu'il nous a bailliez complanz pour

paier deu.v cintuies darjjeni: dorées que nous avons doiniées à noz

amez et leaulz chevaliers el chaiidjellains Jelian et Bureau de la lîi-

viere.

•^ l'ar le roy :

•' FRANÇOIS. V

19/).

(OrijT. Chai'tes royales, t. V[, ii" lt<).)

A l'uris, l 'j mars i3(i'i. i.

iVlaiid(>ment de Charles V au sujet d'une somme de i08 francs dOi

<[ue Jehan l'Uissier avait j)ayée «pour draps et pennes à faire les robes

de noz amez et leaulz aumousniers Garnier de Berron'^ et Selveslre de

la (lervellc et Pierre de l'rouverville, nostre souz aumousnier, pour la

leste de ces Pas(pu's proucliainnes venairs'.

-• Par le roy :

195.

( On'i;. (Jliarles royales, l. VI, il" .jo.)

A i'aris, i.i mars i.'Ui'j. i.

Mandein(!nt de (lliarles V au sujet de 700 francs d'or que Jehan

l'Uissier avait payés rrpour drap el pennes à faire les robes d(! onze

(^hapellains el six clers de nostre chapelle pour la leste de Pasques

prouchaine venant.

rPar le roy :

'FRANÇOIS.,,

' Le cliill're romain qui, à jiarlir du ini- Les mots de Berroii sont répétés sur la

niéro 19.3, termine la date de la idiiparl charte orig^inale.

des actes de Charles V, désigne lamiée du ' En i365, ia fêle de Pâques lomha Ih

règne. 1 3 avril.

MA>DEMr\rs oF. <:ii,\iin;s \. i:ï
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1 '.»(i.

(Oi'ijj. lM';ijiç;iis flcifuSi , n' ôi.)

\ l'unis, i:! liiars iH(;'i, I.

(lliJtrIcs \ accordi' aux lioui'jM'ois cl luihilaiils de !a ville do (loiir-

iiay, rr ville leriiiée,T le sixièiiic de riin|)(isi(i(iii de douze deniers [)ar

livre, |)()iii' (Mre emplové rr es enijiareiiKMis e(, aiili'es neeeessite/, de la

dicle ville. "

197.

(C.ojiic ilu -'S mars i;^(J5. ii. s. (Jliarles royales, t. VI. ii" 5i.l

A Paris, l 'i mars i 3'ii. i.

(diaricïs V coiifiriue les ledi'es (jue Jean son |)ère avait accordées.

le |S |('-\i-ici- i35...' elle i (i avril i.'iO-r-, n. s. . à "niaffister Gnil-

lidnuis de Savioniaco.

"Per rcffi^m in ri>(]ueslis suis, in (|uilins vos eratis :

•DE HEINS...

19S.

(Oi'ig. Français -ïo/io!!, h' .^7.)

Kn noslrc lioslel à ,Sainl-P(inl lez l'aiis, 1
'1 mars i3(j/i, 1

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de .lelian ILlissier une

somme de 3oo francs (|u'il en a l'eçue, rr pour u\\ liemia|i à yii' à coii-

vi'scle dore et S(MTie desmaux, pesant vm mars \", (pu a consh'

lAwii ira lis et m ipiars, et pour i jjobeli't à trepié à coinescle dort' et

semé desmauLx. pesant vi mars, (|ui a coustc' iauii Irans; lesipiiex nous

avons rereuz ])our bailler et donnei', tant pai- nous comme |)ar noslre

1res clière compaigne la royne, h Loys (llempiici', escuier de- nostre

1res cher el amt' nev(^u le prince di' (îalcs, pour li's nouvelles de la

ualivilé' de son prenner filz, (pie le dit escuier nous a ap|)iu'tées.

-'l>,-illr,„v:

.I. DE VI'ÏÏ^NOXE."

' La lin (le la ilalii nsl «lixliiny.

' "Saliliahi saiiclii Pasfhe. \M ilic \|irilis, aille rerci l>Mneiliclii,iirni. -
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199.

(Orij{. (jolleclioii de Jaiilt. ;iu mol Lions.)

FjU noslre lioslel di' Saint \'<i\ lez l'aris, 18 mars iH()'i. 1.

rjiarles V ordunne do faire payer «à noslre amé el féal sergeiil

d'ai'ines Jehan de Lyons, maistre de nostre artillerie, ou à son certnin

c.oinniandenient, la somme de six vinz franz dor, pour avoir du Irail.

artillerie et autres choses neccessaires à la garde et défense de noslre

chaslel de Meleun.

- Par le roy

:

c.OGIlîK.'.

200.

(Orig. (iul)in('l ilestiires, 1" série, tlossier Mesiiil.)

A Paris, iS mars i8(i'i. 1.

(lliaries V ordonne de payer .'io francs d'oi' à Jean du Mesnil.

^•^ous envoions très hâtivement, poui' certaines hesoingnes (|ui nous

touchent, noslre amé Jehan du iMesnil, dit Macé, nostre sergent

darnn's, par devers nostre très cher et très amé frèic le duc d'Anjou,

el ailleui's, es parties d'Avignon.

- Pai- II' roy:

N. DE VERHES.-

201.

(Ung. Culiiiiet des titios. 1' série, dossier I/h/vv/.)

l'jn nostre hostel de Saint Pol lez Paris, k) mars i.'Jlii. 1.

(vliailes V ordonne de payera à nostre amé et féal huissier darmes

(juiijaume de Marry, ou à .son certain commandement, la sonnne de

deux i-enz fraiis d or, lesquelx nous lui avons donné pour cause el eu

recompensacion des hons el agréables services que [il
|

a faiz à nostre

seigneur et père el à nous longuement et loyaulmenl.

- Par le roy :

'•OGIEH.
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202.

((iiipic (oiilrinpni'aiiii'. (l.-iliiiicl des (ilros. i" s(''i'i('. ilossiec /A'f.)

\ l'aris, i() murs i .'iG'i. i.

(lliiirics V ordonne ^aiis vicoiilcs de lloiicii ri de Moiisler'villier •

de laire une (în(|iièle ponr savoir si (luillaïune du Bec, pore de f llo-

liillai'l du Hec, clerc, escollier à Paris,... esloit nobles et eslrail d<'

nohle li'jnée.r On avait saisi une pai'lie des biens acquis par le dil

(Inillaunie, pour e.xécutcr une connnission <jéni'':ale des <>(>ns des

comptes enjoignant aux vicomtes de mettre en la main du roi r'Ioiiz

les lieux nobles (pii ont [esté] acquis puis \l ans en çà, jusques à ce

(pie ceulz qui les ont acquis aient monstre comme il sont nobles et

comment il en ont liné.

" Rs rciiii'stcs ik l'n.sifl :

••BEHE\G. — TROIS AIONS.v

203.

(I)rig. Cliai'lps royalos, L VI, il" 5'2.)

A Paris, 30 mars il-i(i'i. i.

(lliai'Ies V ordonne di^ payer 3oo royaux d'oi' à rr nostre amé el leai

leban de (iuieni'ourl , clievalier, cajiitaine delà ville de Meullenl.

"Par !' roy :

N.DE \ ERRES.'

204.

(Orifj. Cahiiifl des lilros. i" sëi'i<\ dossier Brrlmilt.)

A Paris, ù'i mars i:i<)'i. ].

(lliailes V ordonne de l'aire payer i oo Irancs d'oi' à Tassin Bertaul.

t' pour la despense de conduire et mener cerlames venoisons en An-

gleterre, les(pndles nous envolons à nostre très cliiei' frère le ro\

dKuglelei're.

ttPar le roy :

.TOURNEUR..
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205.

(Orig. Français -ioioa, n° 58.)

A Paris, 30 mars i.Sfi'i. i.

rrCharJes... Comme iiostre très clier sei<Tiieur el père leu.st Iciiuz au

caplal dp Buch en certainne somme, pom- cause de certains l)ieiis de

sa mère, que iiostre dit seigneur fist prendre à Thelouse, el sur ce

ledit captai nous ait fait prier que aucune cliose li en vousissions l'an r

iiaier, pour faire certain voiage que de présent li a commis à faire

iiostre très chiere et amée dame la royne Jelianne, nous, inclinanz à la

juiere (|ui pour ce nous a esté faite, avons ottroyé et par ces lettres

ollroyons au dit captai qu'il aura présentement en rabat de la dicte

somme la somme de mil franz...

t'I'ar le rcy :

-.FiiAfVÇOlS.^

200.

( Dans un arlc du '^ mars i/io-3, n. s., relii^ en tète du ujs. lalin ik-i-]ï:>.)

\ Paris, mars i .SG'i. ]

(Jliarles V [U'end sous sa sauvegarde l'abbaye de Saint -Victor de

Pans'.

ft[Porregem ad] rt'lalioiiem consilil :

•'.I. DKCOLUMRIS.-

207.

(OrijJ-. (lliartes royales, t. VI. n" .Vi.)

A Paris, 2 avril i.'i(i'i. 1.

tt Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et

feaulz conseilliers les esleuz es cité et diocèse de Rouen sur le fait des

aides ordennées de lever pour la provision et défense du royaumi .

salut et dilection. Comme, par deliberacion de nostre conseil, nous

ayons ordené que, pour la seurté de la rivière de Saine et du jiai'^

«l'envii'on et des denrées et marchandises montans el avalans pai

' Publié dans Oi-dimnnnces. IV, .'J-ii).
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icollc, eiiLn' l(;s iiiclloz de la ville de IMaïUe el celle de Vcrnoii, ail un

Italcl d'ai'iiiéc en la tlictc rivière, à certain nombre, tant ai'baleslrici's

(jnc aiili'es, ('slid)lis de |tar iiou.s pour la j;ai(le (ricelle , et scnddable-

nii'iii entre la ville du Pont île lArclie el la ville de liouen ail en la

dicte rivière un autre batcl, eu celle nieisnuîs ordenance; et aussi

entre la dicte ville de KoucMi et celle de (laudebec un autre batel, en

rordeuance dessuz dicte; nous vous niarulons cjue, jouxte Toidenaïu-e

(|ui par nostre auu' el l'eal cbevalier el couseillier le sire de Blain ville,

capilanie de par nous ou diocèse de Rouen, sera l'aile du nombre cl

;;ai{{es des dictes genz neccessaires pour la garde de la dicte rivière,

connue dessuz, vous laciez faire le paiement aux dictes genz, parmi la

niojislre d'icculx receue par les députés à ce de par nous ou de ])ar le

ilil ca|)ilaiiie, tant qu'il seront en la dicte garde. . .

r Piii' le roy en soa conseil :

'-.I.DE LA aOCHR.r

208.

( Urig. Chartes royales, t. VI, n° 55.)

A Paris, 'i avril i36i. i.

(Jliaiies V octroie, j)Oui' un an, au sire de Prully el aux liabitanls

de la ville de Prully ', deux deniers des douze deniers pour livre de

I Muposilion ayant cours au dit lieu. Le roi dit que cette place était

située ff es lins de nostre royaume, n Le mandement est adressé aux élus

el au receveur généi'al du diocèse de Tours.

"Par le roy en ses requcsles ;

rj. CAHOCHE.^^

RooNV. — Resijijillata.j

209.

(Orijj. (Inl)iuel des titres, i" série, dossiei' Dlaini'ille.)

A Paris, 5 avril [i;J6'i].

•'De par le roy.

"Sire de Blainville, Nous avons entendu (jue IJegnaiit de Reni, cbe-

valier, ne veult tenir les tricves, el que pour plus nous |»oiter dom-

' l'rt'iiiliy, liuJre-et-Ijoire. arr. Loclies.
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m;ijit' rt Ibiic plus «ji'fiist guerre s'apareille à lairr un fort à (Juatre

\lares, près du Pont de l'Arche'. Pourquoi nous vous mandons, sur

toute Taniour que vous avez è nous, que le plus elîorciement que vous

pouri'ez vous aillez celle part senz delav, et en ce pourveez par telc

rnanere qu'il iiail force ne puissance de faire le dit fort ne danirc

dommage nous porter. Et de ce soiez si diligent comme vous savez et

veez que il est neccessité de faire, et sur ce nous escrivons an sire de

la Ferté, à Friquanz et à Claudin que au plus elîorciement que il poui-

ront il soient avec vous, et aussi escrisons aus maire et pers de Rouen

que en ce vous seqneureni de arbalestiers large[me]nl. Et pour ce

que ceste chose ne puet (pie hrief vous ne meltez à fin, nous escri-

sons aus esleuz sui- les aides de la guerre à Honen que il vous lacent

avoir uni Irans. Si ne vous ed'orcez de plus en vouloii' avoir, et j)our

certaine cause. Et se aucune clios(! vous y mettez, nous le vous ferons

rendre là ou autre part. Donné à Paris, le v' jour d'aviil.

I!. l•|{A^(;oiS.•

•210.

(Orii;. Cliarlos rii\;ilc';. I. VI. ii' ."i.") A/.v.l

\ l'<iri>. :. ,niil |. :!(;':].

!),. par II' ro\

.

Esleuz et receveur à Rouen sur les aides ordenées pour la guerre.

Pour ce (|ue nous avons entendu c|ne l{egnaiil de j'iciiy, chevalier, ne

veiill tenir les trêves, et (pie ])oiir plus nous poi'ter damage et nous

faire guerre il s'appareille pour faire un fort i\ Quatre Mares |)iès du

Pont de l'Arclie, nous mandons au sire de Blainville, an ^ile de la

Kerl('' et à Friipianz et à (llaudin ([uc hasti\enieiit il aillent (-(die |(ait

pour pourveoir en reste chose et la mettre au néant, et escrisons au dit

sire de lîlainville que pour ce faire vous li l)ailliez mil franz et (pie de

plus ne vous charge. Si vous mandons (pie tanlost les li laciez avoir, et

gardez ([ue faute n'y ait. ('ar vous savez (jue (pii tantosl en ce ne poiir-

verroit, trop grant damage en pourroit ensuir. VA comiiiant (pie ce soit,

' Oiiiilrciiincfs. E[wo . c"" f-otiviccs.
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lailcs vosli'c |)ov(>ii' (\uo \o f;ul ([ue vous savez ncn soil en aucune

uiauioro aniciiiy. Donné à l'ai'is, le v"^ joui' davri!.

'r FRANÇOIS.^-

211.

(Analyse, Collecl. Moroau, i/i3o, fol. 161, d'après l'orig. du (-abiiift

do Saint Martin des Champs.)
A Paris, 1 7 .•jvr'il i.'id'i. 1'.

Mandonieiil tlu roi pouf le [)ayemeut des {;ages du sire de Blaiuville,

chevalier, capitaine es mètes du diocèse de Rouen, par deçà la rivière

de Seine, el cliarjfé de la «jarde de VeiMion et de Pont de l'z^rche.

- Par le roy en son conseil :

JEAN DE LA HOCHE.-

211 A.

(drij;. mutilé. Chartes royales, t. \lll,n° 5/(9.)

Vors 1 36't 011 i.'^firi,

Alandeuienl de Charles V louchant une somme de 80 IVancs dOr

donnée ^-aus nienestrelz du rov de Chi|)re.

'• Par le roy :

'FRANÇOIS..

ANNÉE 1365.

212.

(Copie du 2 mai i3G5, Chartes royales, t. VI, n° 56.1

A Paris, .5ii avril uitiû. ji.

f Charles, par la gi^ace de Dieu ro\s de France, à noz amez et feauK

les tjeueraul.x trésoriers députez sur le fait des aides ordenées pour la

délivrance de nostre très chier seigneur et père, dont Dieux ait l'ame,

' Il doit y avoir une erreur dans celte D'aulre part, en i.'ÎCô. l'âcpies tonilia le

dfile. I.a mention de l'année du règne prouve i3 avril, de sorte que le 17 avrd de cette

que la charte n'est pas antérieure au mois année ne pouvait, suivant aucun système,

lie mars 1 Htlo , n. s., époque à laquelle la être i-attaehé à l'année i36i. L'erreur est

chanceliei-ie royali^ commença à ajouter h peut-être imputable, non pas au rédacleui

i'annéi' de riricarrialinn rnmiée du rèffiie. de la charte, mais à l'auteur de l'analvse.
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saluL el dilectioii. Comme nostre très chiere et aiiiée dame la loyne

Blanche, pom' consideraciou des grans fralz et mises que elle scet que

nous avons à faire et soustenir, tant pour la délivrance de nostre dit

seigneur comme pour cause des guerres, et aussi pour l'amour el al-

leccion que elle a à la couronne de France et à nous, soit d'accort avec

nous de faire lever en sa terre et sur ses subgiez noz dictes aides,

c'est assavoir le treziesme sur le vin, la gabelle sur le sel et douze

deniers pour livre de toutes autres denrées et marchandises jusques à

un an , nous aussi considerans les très grans griefs et perles que elle

a soustenuz pour cause des guerres, et les grans fraiz et mises qui lui

convient faire et soustenir, tant ])Our son eslat comme ])our la garde

de ses chasteaulx, li avons donnr. . . la somme de (piatre mile Irans

d'or, ou la valeur, à prendre en quatre de ses cliastelleries, les quelcs

mieux lui plairont, c'est assavoii' en chascune d'icelles mil frans, du-

ranl le dit an, sur les finances de noz dictes aides, par la main des

esleuz commis et députez de par nous sur le dit fait es citez et dio-

cèses esqueles sont enclavées (?)les dictes quati'e cliastelleries qui par

elle seront esleuet^s, comme dit est, et du receveur f)U l'eceveurs à ce

connnis de pai' eux, ans termes (jue les fermiers des diz aides paieionl

et devront paier ce qu'il devront ])our leurs fermes. . .

f Par le roy :

TOURNEUR.-

213.

(Orijj. t^nmçais ao58A , n" ."iy.)

A Paris, 'Au avril i .i6.'i. il.

Charles V ordonne de payer la somme qui sera nécessaire pour

raser le fort de Uolleboise. et Comme, par certain (raictie et accort fait

avetjues les genz qui tierment et ont tenu et occupé le foit de Hole-

hoise contre nous, ledit fort doie estre rendu et mis en nostre main,

et pour les perilz eschever et obvier aus maulx et inconvenienz (pii

d'icelli fort pourroient ensuir ou temps à venir, aions voulu etordené.

|)ar deliberacion de nosire conseil, et pour certaines causes, le dil

fort esire arrasé et abatu et mis en tel estât que par ycelli aucun doiii-

a\\DF.Mi:.Nrs DE CllAltLi;s \. |.^
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iiiaf;<^ IIP puisse esti'c porté à nous ne an pais, cl qno. ancnns onneiiiis

d'ores en avant ne s'i pnissent lofjer ou relraire, (;l poui' ce l'aire aioiis

(oimiiis cl, cslahli iiosire ])ieii aiiic .Ia(|iies le Lictir, capilaino de nostre

\i!lc d(> lioncii , lequel aura et tendra en sa coiiipaionie vint coiiiba-

laiiz. poiii' la {Tarde el scnri/ de lui et de ceulx qui ledit fort ahatronl

cl arrascronl

"Par le roy, vous présent :

-N. DE VERRES.

T

'2\à.

{(]i)\nc ilii a8 février i.'iliS, ii. s. Français auBS-a, ii° 3î.)

A l'aris, o mai i 3(i5. ii.

Cliaries V lixe à cent livi<?s parisis par an lestages de r'iioslre

[lien amc Denis de .'Neauinc, noslre hailli de Manie, r

"Par II' roy, à la rulacion du (-(inseil ;

-.1. DE REMIS. 7,

^ir..

(Orijj. Enmrais •un)\-j, n" i<)4.)

A Paris, 'i mai i.'ifJ.5. il.

f-dliarles. . . Mous, pour considcracion des charoes que ont soiis-

lenii l'I soustieiiiient chascuu jour les maistre et l'rères de i'osjjilal de

la rue de Saint Oiîii de Rouen, tant imi la siihstentacion des povics.

(jui à greigiieur nombre y viennent (|ue autrel'oiz, coniine autrement,

et <le ce (|uc leurs rentes et revenues sont moult aniendries poui' le

lait des iruerres, avons doiuié et donnons ceste l'oiz , de grâce espe-

i-ial. ans diz maistre et l'rères en aumousne quatre viiiz cliarretées de

liois mort à prandre en nostre lorest de Romare. cliascune cliarrettce

conlenaiil ipiatrc mooles ou leur value . .

•Par II" roy :

FRANÇOIS."

((lojiii' (lu 1,') mai i.'l(>.5. (lliarles rnyalcs. I. \l, u'^j.)

\ Paiis, 7 (V) mai i^li.'i.

'fCliailcs, par la grâce de Dieu rov de Krancc, au hailli di^ Taux
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on à son lieutenant, salut. Nous avonz ordené, si comme il vous pourra

plus à plain apparoir par nos autres lettres, lesquelles nouz vous envole-

rons briefment, de faire l'aire et ouvrer deniers d'or fin qui seront appe-

lés denierz d'or ans fleurs do lis, et aront cours pour viut soulz tournois

la pieclie et non pour plus , et blans deniers qui aront cours [lour quatre

deniers parisis la pieche, et pelis parisis et petis deniers toui'uois qui

aront cours pour un denier parisis et pour un denier tournois la

pieche, et que les frans d'or aient cours pour seise soulz parisis la

pieclie et non pour plus. Si voulons et vous mandons (jue, taiitost ces

lettres veues, vouz i'acliiez crier el publiei' solempnehnent nos dictez

iiionnoies es lieux acoustumés en voslre l)aillia{ie, et que cliascun les

preiijOne et inetle pour le pris dessus dit et non pour plus, et avecqurs

ce laites crier par plusenrs fois en tous les lieux à ce acoustumés, (pie

iiulz ne se puisse excuser de ignorance, que nulz ne prenoiie ou mete

les moiinoies estranges, fors seulement celles et pour le pris ([iie s'en-

suit : c'est assavoir les deniers cpie l'en appelle cliartains ])our six de-

niers parisis la pieclie, les deniers appelés vaillans pour six deniers

parisis la pieche, et les deniers appelés compagnons pour quatre de-

niers tournois la pieche, et les petis deniers fais en nostre coing, qui

par avant ceste ordenance avoient cours [)oiii' un denier parisis et pour

un denier tournois, soient pris et mis pour ledit pris, et (pie nulz ne

soit si hardi, sur paine de corps et d'avoir, de les prendre ou mètre

pour plus grant pris; et oultre ce, que de la veille de ])entliecouste pro-

chainement venant en avant nulz ne soit si hardis sur la dicte paine de

les prendre ou recevoir pour aucun pris ne les mettre, fors au marc

pour hilloii. Touhnoies n'est pas nostre entencion que par cest présent

mandement soit donné aucun cours ans dessus dictez ou autres mon-

iioies estranges, niés pour ce que le pueple de nostre royaume n'ait

(lefl'aut de moiinoie d'argent, nous souffrons à présent et soufferions

jusqucs au terme dessus dit que les dessus dictes monnoies estranges

cl les dis parisis et tournois soient prises et mises pour le dit jiris, el

non pour plus, et jnsques à la dicte vigille de pentliccouste, et non

en avant. Et voulons et vous mandonz que vous deffend(^s et faites del-
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l'oiulro {leiicralmeiit et par cris solleiii|)iiek pliisciirs foiz que milles

jiilircs inoiiiioies, laiit d'or comme (l'ai-ffeiil, lailcs tant en noslre

l'ojaiimt' comme dehors, n'aient, iniciin ('ours, mes soient port«''es à no/

|)lus proches monnoics au marc jtour hillou, et (pie nulz ne soit si

hardis de porter ne faire porter liors de nostre royaume hillou d'oi- n<'

liai'jjent, en masses ne en l)illes n'en [)lates ne autnmient, ne nulles

autres monnoies, fors tant seulement nos dictez hoimes monnoies nou-

velles, desquelles nous avons desja fait l'aire pluseurs délivrances en

nostre moinioie et y faisons et ferons ouvrer conlinueement de join-

i'u jour '.

' Par U: roy, on son conseil :

tP. blanchet.,.

217.

(Oriy. (labinel des litres, i"' séi-ie, dossier Ulninrillc.)

A Paris, 8 mai[i36n|.

rr D(ï par le roy.

tfMouslon de Blainviile, Nous vous mandons c[ue, à tel jour comme

iiosti'e ann'' et féal chevalier Pierre de Sermeises vous fera assavoir,

vous, toutes autres hesoignes arrière mises, soiez à Meullant le plus

<'iforciement de gens d'armes que vous pourrez, et gardez que vous

n'en l'aillez, si chier comme vous nous avez, et sur la foy et loyalté en

quo^ vous nous estes tenuz, et en tant comme vous desirrez à nous

laiic j)laisir. Car c'est pour certainne hesoigne qui touche très grande-

ment l'oneur et le prouht de nous et de nostre royaume. Si gardez

hien que nuls n'en saiche riens fors vous, jusques à tant que vous

vendrez au dit lien. Donné à Paris, le vm" jour de may.

•rBLANCHET.^

218.

(OrijT. Cidiinetdes titres, T'siirie, dosswv IJIaiiivlllc.)

A Paris, M mai i^-)5.").

(lliarles V ordonne de payer la solde de (piaranle hommes d'armes

' Pai'i'il niandenu'iit adressé au prévôt de Paris, publié dans <h-dmnimccs , IV, 55a.
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qu'il a accordés à Mouton de Blainville. tr Gomme, poui- certainnes et

justes causes touchans l'oiieur et le proufit de nous et de nostre

royaume, nous ayons encliargie à nostre amé et féal chevalier Mouton

de Blainville, capitaine ou diocèse de Rouen par deçà la rivière de

Sainne , certainnes besoijjnes secrètes, et pour ce faire , exécuter et acom-

plir ayons voulu et ordené que, oultre le nombre des gens qui pour

ce estoit ordenez, il ait de gens d'armes ou autres jus({ues à quarante

paies par huit jours tant seulement . . .

^ l'ai' ie roy :

P. BLANCHET.'

2V.).

(Orig. Français aaiOS, fol. -jô.)

A Paris, i3 mai [ 13(3.".].

ft De [)ai' le roy.

ff Viconle de Cacn, Nous aurons Irèvcs au ro\ de Navarre jusques à

cette penthecoste prochaine venant'; mais le dit jour passé nous n'a-

vons point d'espérance d'avoir pais ne accort avec h. Si vous mandons

et connnandons, si clier comme vous nous avez et le proffitel honneur

de nostre royaume, que ce vous faites savoir et signifier par toutes les

villes, fors et lieux de vostre dicte viconté, afin qu'd se puissent gar-

nir et mettre les biens du plat pais es fors pour estre à sauveté , ou le

faites crier solempnelment, se vous veez que bon soit et vous en ave/,

conseil, afin que ceulz de vostre viconté n'y puissent avoir dommage,

et que ce il ne puissent ygnorer. Et gardez bien que par vous en ce

n ait detl'aut. Donné à Paris, le xm"' jour de niav.

rcVERNON..

' Secouisp (Méminre.^ sur C/inrlcs II , roi laquelle ils déclarent qu'il y aura trêves

de Nimirrfi, Preuves, ai 5) a publié une entre les rois de Fi'ance et d'Angleterre jns-

leltre des comtes d'Étampes et de Tanear- qu'au jour de la Pentecôte i3(J5. Celte an-

ville, eu (laie du f) mars i;>(')5 , n. s., par née, la Pentecôte tonilia le i" juin.
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21!) A.

(Oi'i;;. (;ii;ii-l,os royiilos . I. VIII, ii' :>'i'j.)

A l'aris, i.'i rriiii [i:^:.].

tDc par le i()\.

ffVicoiite de Monstiervillier, Nous avons trêves au roy de Navarie

jusqufîs à cesle Penthecouste prochaine venant, mais le dit joui' passé

nous n'avous pas espérance d'avoir paix ne accort avec li. Si vous man-

dons et commandons, si cher comme vous nous avez et amez le prodit

et honneur de nostre royaume, cjue ce vous laites savoir et signifier

par toutes les villes, lors et lieux de vostre dite viconté, afin qu'il se

puissent garnir et mettre les hiens du plat pais es lors pour estre à sau-

veté, ou le laites ciier solempnehnent, se vous veez que hon soil e(

vous eu avez conseil, afin (jue ceulz de vostre viconté n'y puissent avoir

donnnage, et que ce il ne puissent ignorer. Et gardez bien rpie jjar

vous en ce n'ait dellaut. Donné à Paris, le xni'' jour de may.

•VERNON...

220.

(Copie fin -2.5 juin i365, Cliaite royales, I,. VI, ii° .58.)

A Paris, "in parlamento nostro," i3 mai i365. ii.

Approbation d un accord conclu tf entre les religieuses abbesse et cou-

vent de Port Roys, demanderresses d'une part, et noble homme mous.

Bertran de Levis, chevalier, sire de Florensac et de Marli le Chaste!

pour pallie avec(pies nobles hommes nions, le inareschal de Mirepois

et mous. Thiebaut de Levis, chevaliers, deHendeurs, d'autre part.T

'Concordatnni in curia :

-VILLEMER.-

221

.

(On;;. Ei'iiiiçais aoûcS'i, ii° 38.1

A l'aii-i, ili mai i 'M>'). ii.

Charles \ ordonne de payer les sommes que r: nostre bien amé

.laques le Lieeur, maistre de noz eaues et forés et capitaine de nostre



DE CHARLES V. 103

ville de Rouen, i^ avait dépensées rrpoiir l'aire rascf et ahatre le clias-

tel et l'orleresce de Roulel)oize. -^

l'isf le rtiy, à la rulacioii i.lu (.oiibcil. ouqiipl vous et mess, les jjeiieral/.

psieiiz sur le fait de la provision et deflense dii royaume estiés :

J. DELA ROCHE, r

(Orig. (Ihartes royales, t. VI. ii° .'19.)

\ Paiis, I li ijiai I o'i j. u.

Cliai'Ies V octroie pour un an à ^^noz hi(^ii aniez les boiiigois et ha-

hitans de la ville de Faloise, ville l'erniéc,. . . deux deniei's des douze

deniers pour livre <(ui ont et ouront cours en la dicte ville pour raiisc

de la délivrance de nostre très cher seigneur et père.i^

• Ks reqiiestes de l'ostel :

J. DE LA ItOCHE. — trois mo.ns.^

(Au revers :) fM. des Landes. i

'2'2S.

(Ili'ijj. (Inhiiit't lies titrt», 1" série, ilossier Lieiir.)

A Paris, I () mai i '.U'iU. ii.

Ciharles \ ordonne aux élus sur le lait des aides au diocèse de

Kouen de l'aire délivrer 3oo l'rancs d'or à Jaques le Lyeiir. cajjilaine

de la ville île Kouen, « pour poursuir, l'aire et aconiplir aucunes grosses

secrètes e| |)i()lital)les besongnes touclianz le lait de la {juerri'. ies-

(pielles, jtar la delilieration de nostre grant conseil, nous li avons

encliargées et coniinandées de bouche, r

- Par le loy :

r' TOURNEUR.'-

(Oriff. C'iljiiiel des litres, i"' série, dossier CnniieUe.)

\ Paris, .'iu mai i3tj.'i. ii.

Charles V ordonne de payer les gages dus à son amé et l'éal clerc

et notaire inaitie Pierre Craniette, pour ses gages ordinaires.

'Par le roy, à la relacion du conseil, ouquel \ous, iiiess. revesipie

d'Arras, le sire de (;iiastillon et pluseurs autres estiés :

"J. DE LA ROCHE.

(Au revers:! rrh. li: Chiif. — .\icliil.i
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225.

(Oi'ij;. FraïKNiis tu)57(j, n" ;!(>.)

A l'arib, i 7 juin 1 .'iO.']. m.

Ciliai'les V prolonge pour une année rocli'oi (]u"il avait fait aux lia-

l)ilants (rAunialc du sixième tlu produit de l'imposition de douze de-

niers ])ai' livre, r Connue, pour cousideracion des grans pertes el dom-

mages que noz bien amez les maire, esclievias el comuuinaulté de la

ville de Aubmalle ont soulVeis el soustenus ou temps passé ])()ur le fait

de noz guerres, et pour cuis aidier à supporter les grans mises et des-

()ens qu'il leur a convenu faire et convient encore faire el soustenii-

cliascun jour, et aussi afin qu'il se peussenl ac(juiller de pluseurs grosses

debtes communes, en quoy il sont tenus et obligies envers pluseui-s

personnes, tant de rentes à vie comme aulrement. nous leur eussions

ociroyé que, etc. n

225 A.

(Oi-ig. Cliarli'S île lîaluze, n" /kjG. dniis lo vol. :i()0 de la colloclion lialiize.)

A Piiris, en noslre liosli'l de iez ,S;iinl Pol, juin ' i3()."i. 11.

ff Charles, [)ar la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à louz

presens el à venir que, comme noz très chères dames madame la rovne

Jehanne el madame la royne Blanche, considerans les très grans mauls,

inconveniens et dommages qui, pour cause et occasion des dissensions

et debaz, descors et guerres ineuz entre nous, d'une jiarl, et noslre très

cher et féal frère le roy de Navarre, d'auli'c pail, esloieiit venuz et

venoient de jour en jour et peussenl plus grans venir, se bonne paix

ne y fusl mise, eussent et aient requis et fait requérir pluseurs foiz à

granl instance nous et noz gens, el aussi noslre cher cousin Loys de

Navarre et le ca])lal de Buch, lieulenauL de noslre dit frère, que nous

el eul\ vousissiens que elles traitassent de paix entre nous et lui, el

' Lacio suivaiit,n"-.!>iG,iiie j)orte à d'oirc cl les yens du roi do Navarre. De celte coii-

i|iie ce l'ut au commencement du mois de liriiialion de CliarlesV. il y a au Trésor des

juin NÎG.'), et certainement avant le ao. cliarles [)lusieurs textes, dont l'un a élë pu-

que Charles V cnnlii'ma le traité de jiai.v ar- hlié |iar Secousse, Mémoires sur CJuir/cs U

.

rêté le (i mars i.'iOf). n. s., entre ses fjons roi dr \'ni'itrrr. Preuves, -jû'i.
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tant y aient travaille' noz dites dames que, par le nioieii et à la prière

d'icelles, fu et a esté fait entre noz gens et les gens de nostrc dit IVèi'c

rertain traitie et accort en la manière qui s'ensuit :

rrSur ' les descors et la guerre pendanz à présent entre le rov nostre

sire, d'une part, et le roy de Navarre, d'autre, est parlé par les gens

des diz seigneurs avecques madame la royne Jchanne et madame la

royne Blanche, pour bien de paix, pour contemplacion et révérence du

saint père et de noz dites dames qui snr [ce] ont prié et requis les

dites parties, et aussi pour compassion du pcu|)le, qui pour occasion

de la dite guerre a soustenu et soustient de jour en jour pluseurs griel's

et dommages irréparables, par la manière qui s'ensuit, ou cas <[u'il

plaira ans dites parties.

rr C'est assavoir que toutes personnes vivans, serviteurs, liounnes.

subgez, adherens, aydans et autres, qui ont teim le parti de l'une

partie ou de l'autre, revendront à leurs possessions et héritages, béné-

fices ou offices, qui pour occasion de la dite guerre ou par avant, de-

puis la délivrance de la personne du dit roy de Navarre, leur auroient

esté ostez ou empeschez.

rrltem que aus dites personne svivans qui auront tenu le partidn dit

roy de Navarre seront quicliez et pardonnez par nostre dit seigneur

toutes offenses et touz crimes et maléfices faiz et commis pour occasion

de la dite guerre, ou autrement, depuis la délivrance du dit rov (h^

Navarre, et en seront baillées chartres à ceulx qui les vouldront

avoir, lesquiex ne paieront de chascune chartre que soixante sols, et

demourront en leur vertu les autres chartres qu'il eurent du roy dar-

rcnierement trespassé, après son retour d'Angleterre.

rrltem quant aus corps des personnes qui avoient tenu le parti du

dit roy de Navarre, et qui pour occasion de la dite guerre ont esté

justiciez, noz dittes dames se feront fors, se paix est, que à leur requesie

nostre dit seigneur fera tant des diz corps à leurs amis charnelz que

il leur devra souÛire.

' t^e [raité du 6 mars 1 365 , n. s. , dont le texte suit, a été publié par Secousse, Mémoires

lur Charles II, roi de Navarre, Preuves, aai.

MANDEUENIS DE CHABIES V. lA
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•llom (|ii(' an loy de Fifiiico iioslrc ilil «(Mfjnoiir scroiil. cl dciiioiir-

roiil pour lui cl ses sucrcssciii's l'uys de FniiK'c, l'u lierilage perpé-

tuel, les villes et chaslellcries de Maiile el de Mouliaiil cl, la conté de

Lonjjneville, avcc([iics leurs a|)|)ailcuauces; el, pour l't, en lieu de ce,

iiostie dit, seigneui- haillera et deliveiTa audit roy de Navarre, |)our

lui el ses Jioiis et successeurs, en héritage perpétuel, la ville el la

haronnie de Montpellier, ensemble les appartenances, et li en sera

l)aillt'e la possession tanlost comme ce jiresent Irailie sera accordé

enlre les dites ])arties. Et la dite possession d'iceulx à lui baillée, seront

prisiez par personnes à ce commises du consentement des parties, ou

(!e par le saint père, se les pai'ties n'en ])event estre daccort, les dites

villes et cliastelleries de Mante et de Meullant et la conté de Longue-

ville et aussi la dite ville et baromiie de Montpellier. Et s'il est ti'onvé

par ladite |)risiée (jue la dite ville et baronnie vaillent plus que les diz

lieux de Manie et de Meullant el de Lon;;iieville, le plus sera baillie

et a.ssis à nostre dit seigneur en villes, cliasteaulx et terres et lieux du

dit roy de Navarre au plus près des lieux de Mante el de Meullant, au

regail et à 1 ordenance du dit saint père. Et se la dite ville et baronnie

de Moni]»ellier valent moins, le moins sera parlait au dit roy de Na-

vaire au plus près de la dite ville et baronnie de Montpellier, en

villes. cliasteauK et terres, au regart et ordenance du dit saint père qui

est à présent ou qui sera pour le temps. Et seront tenu les dites par-

lies garentir et deiïendre l'une partie à l'autre envers touz les choses

par enlx baillées el delessiées par ce présent traittie.

"Item que le dil roy de Navarre tendra de nostre dit seigneur les

dîtes \ille el l)aronnie de Mont])ellier, et tout ce qui li sera baillé pour et

en lieu de Mante, de Meullant et de la conté de Longueville, a\ecques

les autres teri'es qu'il a en France et en Normandie, en parrie, à une

Icy et hommage lige, [)ar autéle nianier(> qu'il tenoit ses terres en

France el en Normandie par avant (jue les diz descors fussent meuz,

e| en h'ra à iiosire dit seigneur l'oy, hommage, recognoissance et les

devoirs tel\ comme il les en doit l'aire.

- lieui ipie le chasif'l de Molincauls. le chaslel de (lambuye et le fort
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de Bii({U('bec et leurs appartenances seront renduz paisihlemcnl cl

Irancliement par le roy de Navarre au roy nostre dit seijjiieni' el à

ceulx à qui lesdiz lieux appartiennent, sauf le droit de l'ouniiage et les

autres droiz que le dit loy de Navarre puet et doit avoii' es diz lieux

de Briquebec et de Hanibuye et es appartenances, El aussi seront len-

dnz par le roy nostre dit seijjneur au dil roy de Navarre et à niessiie

Loys son frère touz leurs chasteaux, villes, lieux, terres et posses-

sions qui ont esté prins, saisiz ou occupez par le roy nostre dit sei-

gneur, ses subgez, alliez et adiieicns, exceptées les dites vilb's et

cliastelleries di; Mante, de Meullant et la conté de Longucville, ([ui

diMUOurront au roy nostre dit seijjiu'ur par la manière tpie dessus est

ilit. Et le dit roy de Navarre fei'a, iaiit par lui comme par messire

Loys son irère et ses autres gens, que les lors de; SaipuMnille, de la

Haméc et de la Vignoie seront renduz à ceulx à qui il a[)parli(îiment.

et que ceulx qui les tiennent les vuideront et s'en departironl. Kl ipiani

ans cliasteauls et fortereices do Houleboise, Tiicbuef, Lyveriot, Trav-

nel. Boy, Ccisy, Vaureiiicr el autres, qui ont esté prises el o((ii|ires

ou royaume de Erance, ou nom du dit roy de Navari-e, ou pai- aulics

(jui se adveuent ou sont advoez de lui, le dit roy de Navairc. uu'ssire

Loys son frère el le captai de Bucli feront tout leur loyal povoir el

(oute leur diligence de faire vuidier. par counnandemens, recpiestes ou

[)rières, et pai- loules les voies (piil pourront et sauroni, senz fraude,

dissiniulacion ou mal engin, ceulx qui lienuent les dites foilereices.

Et ou cas (pi'il en y auroit aucuns qui ne vouldi'uient vuidier au man-

dement, re(pn'ste ou prière du dit l'oy de Navarre, dudit messii'e

!,o\soii du dil ca[tlal, le dit roy de Navarre et le dit messire Loys, de

toute leur puissance, de toutes leur foi'Iereices et do toutes les gens

ipi il pou n'ont avoii-, mettront poine et diligence de leur partie h les

laii'e vuidier. el le roy le fei'a semblablement de sa [larlie, et le dil

caplal servira le roy nosti'e dit seigneur de sa [)ersorine et de ses gens

d'aiines, s'il plaist au roy, et il l'en reipiiert, en faisant à lui et à ses

gens ce (pi'il appai'Iendra.

"llem ([ue tantost après ce (pie ladite paix sei'a accordée, juiée >•{
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scolloc (les dites parlies, le roy iioslre seijjneur, de sa grâce, pour

levereiice de iioz dites dames, et aussi jiour le l)icii de la personne du

dil caplal, (|ui est son prison, le deliverra de sa prison tout fi'anc. et

(|iiille (lu fait du roy, et aussi Gnijlaunie Arnault, cliastellain d'Kvnuix,

saul tant que ce que le dit (iuillaunie a paie ne li sera pas rendu. Et

se aucuns des hommes ou serviti-urs du dit roy de Navarre sont pris,

detenuz ou arrestez par justice en Chastellet ou ailleurs, pour cause

ou occasion du dit descort ou des deppendanccs, leurs corps et leurs

biens seront mis au délivre, et les nommeront les gens du dit roy de

Navarre.

-Item que du droit que le dit roy de Navarre se dit avoir ou ducliie

de Bourgoigne. et de dix mil livrées de terre, d'une part, douze mil

livrées de terre, d'autre, et six cenz mile escuz, et de toutes autres

demandes que le dit roy de Navarre vouldra faire contre nostre dit

seigneur, tant pour injures et dommages, comme pour les levées de

ses terres, ou autrement, et aussi de toutes demandes et accions que

nostre dit seigneur vouldra faire contre le dit roy de Navarre, nosire

saint père le pape, du consentement des parties, sera chargie pour

en ordener, parties oyes, si comme il li semblera à faire de raison, et

s'en sonbmettront les dites parlies au dit saint père, senz préjudice de

la souverainnetéde nostre dit seigneur, par les plus fortes seuretez rpie

l'en le pouri'a faire. Et parmi ce, si tost comme ce présent traitie sera

accoidé |»ar les parties, toute <[ueire cessera et sera mise jus enti'<" les

j)arties, et ne pourront jamais eulx ne leurs successeurs procéder par

voye de fait ne de guerre pour occasion des dites demandes et clioses

ilessiis dites ou des deppendances, mais en cognoistra touz jours le

saint père qui est et qui sera pour le temps, juques à tant que elles

soient finées par jugement et ordenance du pape ou par accort des

])ai'lies. Et se fera fort nostre dit seigneur de monseigneur Phclippe,

son frère, de tenir ce (pii sera dit et ordené du dit duchie de lîour-

goigmc par nosti'c dit saint père ou accordé par les parties.

- Item (pie sur les choses dessus dites, desqueles le dit saint père sera

chargie, sera pris temps dedans lequel le dit saint père ordenera des
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diz descors, c'est assavoir dedans la SaiiitRemi prouchaineinent venant;

et s'il n'en avoit ordené dedans le dit jour, il pourra proro<;uer le temps

à sa voient»'', juques à un autre jour le plus brief qu'il pourra, senz

laveur toutevoie ou déport des parties. Et promettront les dites parties

(ju'il feront tout leur povoir de pourcliacier par devers le dit saint père

qu'il vueille vaquer et entendre de jour en jour, le plus hastivement

que l'en pourra, à la dite besoigne. Et avecques ce promettront les

parties qu'il envoieront devers lui, dedans certain jour, procureurs

souffisennicnt fondez et conseil instruit de leurs besoignes, les quiex

ne se partiront d'Avignon juques à tant qu'il soit déterminé, ordeni'

ou accordé des dites besoignes.

rr Item (pu' Irieves ou abstinences seront prinses entre les parties,

pour eulx, leur subgez, alliez, aydans et pour toutes leurs fortereic(!.s,

tant de Normandie comme de l'evescbie de Chartres, exceptée la for-

tereice de Blain ville, juques à la Penthecouste prouchaiuement vt;-

nanl', pendaut lequel temps aucune des parties ne pourra prandre

iH! occuper sur I autre aucune fortereice, ville, chastel ou place, par

Ibrce, par csclielement ou autrement, ne bouter feux, tuer geus ne

prandre prisons, chevaux ou autres biens ([uelcouques, ne fain; aucun

autre lait de guei're, excepté seulement (pie les gens des lortereices de

l'une partie et de l'autre pourront continuer cuillir et lever les raen-

rons de ceulx ([ui ja les ont accordées, senz les croisire ou faii'c nou-

velles. Et si tost (pie paix sera, les raencons l'auldi'ont; et se aucune

chose en esloit deu , il se paiera par porcion de temps. Et se mestiei'

est, seront les dites trieves alonjfm'-es du consentement des parties.

c'Ileui que [)oui- les dites trieves ou abstinences garder seront dépu-

tez d(! 1 une partie et de l'autre certains chevaliers, qui seront conser-

vateurs des dites trieves, les(juiex jureront et promettront qu'il les

feront garder, chascun de sa partie, le mieulx et le plus loyalment ([u'il

pourront, et repareront et feront reparer de tout leur povoir tout ce

qui sera melfait ou attempté au contraire. Etpour attenqilat qui se face,

ne sera la trieve réputée pour cnfrainle, aiiiçois sera l'attcnqttat re-

' Voyez plus liant n" > i (j.
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pai't'. l'][ sur lonics los clioses dessus dilos S(!i'Oiil Ijiilrs les iiicillciirs

Iclli'cs et SiMirctt'z ijiie l'en |)()iii'ra, j)ar le conseil des |)ailies.

cr Ce lu lail à Paris, le \ i'' jour de mars, Pau de ;jrace uni ccc soixaiile

el (jiialre. '^

cfNous, veu le dit li-ailie, à mous mousli'r j)ar uoz jjeiis ijui ])reseiis

luieut à le laire, comme dil esL, cousideraus les 1res grans maulx,

iiiconveiiiens el dommages irréparables, qui pour cause et occasion

des diz d(d)az, <>uerres cl, descors soûl venuz eL on! eslé faiz, comme dil

es! . à lune partie et à l'autre, cl ])ourroient plus gi'ans venir se bonne

|)aix n'y estoit mise, lacpicle touz bous creslieus doivent touz jours

désirer, ayans con)])assion du p(;uple, (jui, senz sa couljje, poui" cause

el occasion de noz diz debaz et descors, a longuement souH'ert et soulFre

lant de mauls, connue dit est; el voulans moustrer et avoir bonne

amour à noslre dil frère, considérée la granl proucbainneté de sanc

et affinité qui est entre nous et lui, et avecques ce considéré que ledit

li-ailie a esté par lui looé, gréé, approuvé et juré, si connue il nous a

ajtparu par ses lelti'es laites sur ce, eu sur ce très gi'ant avis el granl

deliberaciou avecques noslre conseil, le dil trailie et toutes el cliascune

des choses contenues en ycelui, avons eu et avons agréable, el yc(dui

avecques tout ce ([ui dedans est contenu , eu tant comme il puel toucliier

nous, noz hoirs el successeurs roys de France, ioons, gréons, raliffîons,

approuvons el confermons par ces présentes. Et avons promis et juré

sur les sainz euvangiles par nous corporelment touchées, el ancor le

promettons lovalment et en bonne foy par ces présentes, ipie loul ce

qui est contenu ou dil Iraitie, nous, en tant connue il nous touche ou

puel toucher, tendrons, garderons et acomplirons, et ferons lenir,

garder et aconqilir senz enfraindre, et que contre les choses con-

tenues en ycelui ou contre aucune d'icclles, nous ne vendions, ne

ferons ou soulTerrons venir par nous ne par autres, ores ou es tenq)s

à venir, comment que soit. El pour ce que elles soient el doienl eslre

inieulx l('nu<'s et mieulx gardées et acomplies. nmis oliligons, (niant

à ce. noslre ])ersonne et touz noz hoirs et successeurs roys de France,

noslre rovauine, toutes noz terres el touz noz biens el les biens de noz
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hoirs et successeurs, meubles et non meul)les, prcsens et à venir. Et

quant à ce soubmettons, et voulons eslre soubmis par ces présentes,

nous et noz hoirs et successeurs roys de France, ;\ la censure de l'e-

[dise de Rome, c'est assavoir à escomeniemenl de noz personnes vl à

entredit de nostre royaume et de noz terres, conti-e celui ou ceulx de

nous qui enlVaindront la dite paix, ou qui yroni en aucune manière

contre les choses contenues ou dil Irailie ou contre aucune d'icidles.

Et d'abundant nous [)romeltons pai' ces presenh's (pie, quant nostre dit

frère sera devers nous, lef[uel y doit estre dedans biief temps ,
pour nous

l'aire son iiommajje et jurer en nostre présence sur les sainz euvangiles

par lui corporelment touchées, et sur le corps Nostre Sei{i[neur sacré,

tenir, «jardei' et acomplir toutes les choses dessus dites par lui promises

l't jurées, comme dit est, nous senddablemeni jurerons \celles lenii'

et gai'der, et aussi les l'erons jurer par vint personnes de nostre j)ai'tie.

telx comme lui ou ses gens vouldront eslire. Et quant à tout ce que

dessus est dit, nous renonçons expressément par ces présentes à toutes

exceptions de dece|)cion, lésion, circonvencion, fiaude, barat on mal

engin, et à ce que nous puissiens diri; (pie il \ ail plus e^ciipt ipic

accordé, à toutes dispensacions et pri\iléges, grâces el iinJulgeiices

(>nipelrées ou à empêtrer, et à toutes autres choses ([ui pourroient esti'e

dites ou obiciées, coinmeiil que soit, contre les choses dessus dites ou

aucune dicelles, et especialmenl au droit disant gênerai renonciacion

non valoir es especiauls. Et qu(! ce soit l'ermc et eslable à louz jours

mes, nous avons lait sceller ces lettres de nostre seel, saul nostre di'oil

en autres choses et l'aulrui en toutes. Donné A Paris, en nostre liostel

de lez Saint Pol, l'an de grâce mil ccc soixante et cinq, secont de nostre

r(''giie, ou mois de juinjf.

«l'ar It 10} , cil son graiit conseil oiiqiiel vous eslirs, ol y csloiciil iiK'sspi;;iiriirs

les cvesi[ues de Coiislances, Lisicx, Chartres, Baveux, Mcaulx, Arraz,

Paris, les coiitos d'Eslarnpps, do Boloi;;nr> cl do Taucarvillc, io sire de

Coucy, le viconte de Nerbonne, et pluseurs autres barons el cbevaliors,

niessire Symoii de Bucy. mosiro Pierre iVOrgfmoiit, inessire Anseati

Clioquart el pluseurs aulics :

:-P. BL.WCIIET.- ilh.,,i>c.,u,.)
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^226.

((iojiip ilii 7 juillet i3So, (ilinrlos royales, t. VI, n" 60.)

A l'nris, :in juin i SOf). n.

Lotil'os do l'émission accordées à crJeliaii de la Marche, r par

Charles V, en verlu du traité que ce prince avait conclu avec le roi

de Navarre '.

t^Par le roy :

rrP. BLANCHET.7,

227.

(Orig. Cabinet des titres, 2' série, dossier Troismonls.)

A Paris, 38 juin 1860. 11.

rr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre anié Nico-

las de Mauregarl, receveur gênerai à Paris des aides aians cours pour

le l'ait de la provision et deffense du royaume, salut. Comme nous

aii)iis ordenné nostre amé clerc et notaire maistre Jehan de la Roche

poui' aler es parties de Normendie pour cause du fait des dictes aides,

et pour ses despenz qu'il lui coiivendra faire ou dit voiage, lui aions

fait tauxer de prendre quarante soulz tournois par jour, avec les

gaiges qu'il ])rent en la chambre des generalz sur le dit fait à Paris, et

ceulx qu'il prent sur nous à cause de son office, ainsi que auLrelïoiz

lui ont esté tauxé pour cel meismcs fait en alant dairrainement en la

conqjaignie de feu nostre amé et féal chevalier et conseiller Philippe

de Troismons es parties de Picardie, nous vous mandons que, etc.

" Par le roy, à la relacion des généraux :

^ FRANÇOIS. ,1

228.

(Orig. Cabinet des titres, 1
" se'rie , dossier Fresneaux.)

A Paris, 37 juin iHO.'). n.

Charles V donne 100 francs à a Robert de Fresneaux. escuier. n qui

' \'oy. Secousse. Preiii^os , ]>. a,5i . et plus haut. n° -i^îiï A, p. in,5.
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l'avilit servi, lui et le roi Jean, dans les guerres, resquelz il a esté

navré et mutillé.

r-Par le rov, l'auniosiiier présent :

rrj. DE VERNONE.n

229.

(Copie, Colleclioii Fontunieu. poiiefftiiillc 90-91, 11" -jg.)

A Paris, aç) juin ( 1 3()5|.

•cDe par le roy.

frEvesque de Chartres, Vous savez conuiient noire saint (lère a \oiilii

et luy plaist que nous ayons l'ostel à Tarcevesque de Sens, en laisaiil

à luy el à chapitre de Sens juste recompensation, sur lequel hoslel le

dit chapitre avoit et prenoit chacun an l1. p. de rente. lesipicHes 1, I. p.

de rente nous voulons iju'ils ayent el prennent stu' la pail (jue nous

avons au moulin de Pons sur Yonne et sur les autres rentes que nous

avons en la dicte ville, simplement, sans ce qu'ils y ayenl aiicinie jiiris-

diction ou seijpieiwie . . .

aEHUES."

2;w.

(Copie. Coiloclion Fonlatiiou. portefeuille 90-()i. n° -u).)

A Paris, 31] juin '

|
iS6f)].

Semhlable lettre adressée par le roi -à nos amez et leanx les jjens

de nos conqites. à Paris.

VEIUŒS,-

2:51.

(Orig. Chartes royales, l. VI. n" ù\.)

Au bois de Viiicpniies, /i juillet i.'iCi.'). n.

Charles V donne à Hugues de Surgères une somme de ,'5oo francs

à prendre sur les revenus delà vicomte de crMonstiervillier. :i— fcA la

supplicacion de nostre amé et féal Hugues de Surgieres, chevalier,

disant que, comme il ait servi bien et loyalment nostre très chier

soigneur et père, dont Dieu ait l'ame, et nous es guerres, et especiaU

' C'est, je pense, par erreur que la copie de Foiilanieu porte -ao' jour ilejuin};. •>

MASDEMENTS DE CllAnLES V.
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meiil l'ii l<i hcilaillo de l'oitiors, où il lu priiis <4, mis à jurant et exces-

sive reiiçoii, |)Our lii(|iiellc paier il li convint vendre ses heriUijjes. et

;i\ec ce nous ait servi en no/, jjueri'es en armes et en clie\an\, en la

compaijjnie de nosti'e amé et leal chevalier (>t coiiseilliei' Arnoul, sire

d Ainlenelian. niaresclial de Fiance, oi'i il l'raia et desp<'iidi dn sien par

lèle manière (|iril n'îi à [(reseiit de (|iioy sov remonster ne ponrsnir

\celliii selon son estai. . .

"l'ai- II' l'oy. iMi sfs rcqueslcs ;

..l.(;HES^R^.

r-ERKKIil.'-

(drig. (lliarlcs l'oynips. I. VI. n" (i->.l

\{i buis fie Viiirii'iiiics, ;> juilii'l j'M'ût.

Charles V mande an recevenrde Manie de jjayer nue rente viagère

due sur les revenus de l'arche du [tout de Mante. crSi comme autretFoiz

lavons mandé par nos antres lettres '. veriffîées et passées par les gens

de nos coni|)tes, ipie à (iuillaiime liesain, escuier et eschançon de

iiostre très chère dame la royiie J5laiiclie, et Marguerite de Heliiat.

sa femme, damoiselle de noslre dicte dame, tu paiasses et délivrasses

cent livres parisis de renie jiar an, qn il mil acconsluiné de prandre et

avoir de et sur les revenues de larche du pont de la ville de Mante,

à leur vie, el au survivant d'eidx deux, par don à enix tait, tant par

nostre 1res cher cousin le roy de Navarre derrenieremeni Irespassé-,

comme par nous, ans termes et en la manière acconstume/. . . . de

lai|!ii'lle sommi'paier tu as esté rehi.sans et contredisans, pour ce que

nos alliez et l'eaiilx chevaliers le sire de HIarrn et le sire (Tlvry preneiit

les esinoliimeiis el revenues de ta recepte pour euK paier de leurs

gaiges...

tf Par ie loj :

rrSEItlS.^

' \ 0\1V. |]|llS llillll . Il :'.'

Pliili|j|)c'' iri']\r('ii\ . iiKirl iMi i-î'i'p.
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23:5.

({Jopie (In temps, ins. latin 5187, foi. la. versu.)

Au bois de Vinciennes, 7 jaillel i;il)i!i. 11.

(lliai'les V, à la prière de Charles d'Aiençon, élu de l^yoïi, lève, sa

main de la temporalité de rarrhevèque de Lyon.

"Par if vuy :

rtW MICHIEL.^

((lo[iK> (lu I r> (irtohro i3()5. Erancais -noSSIKn" /i5.)

A Paris. I 1 juilli'l i .'idri. n.

Charles V prolonjje d une annexe rautorisation iju'il avait ai-coi'dée

aux habitants de Pontoise de prendre le sixième de tr rimposicion et

XIII' (h- \ii deniers pour livre.

rPiir le l'oy, à la relacion du coii.suil :

"M. DE MONTACU.'^

:>35.

(Oi'ijf. h'raiiçais -io'ôH-], n° 77.)

A .Scidiz,2;i juillet i3(iri?

rfCliarles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz aniez el

i'eaulz les (jenerauls trésoriers commis en la duch('' de Normandie sur

le l'ait des aydes ordcnées pour la défense du l'oyaume, salul et dilec-

tion. Mous avons accordé aus yens de nostre très cher et leal frère le

roy de Navari'c que, de la somme que nous lui devons prester par le

liaittii' lie paix nouvellement faite entre nous el lui, seront présente-

ment priiis et paiez aus dictes gens de nostre dit frère sur voz receptes

(pimze mil frans, lesquiex nous tendront lieu en deducion et rabat de

la dicle somme. .

.

r Par le roy :

<r FRANÇOIS."
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2;î6.

((lopic ilii 1 I oclohri' i.'itiiS. (inhinel (Ips titros. •>.' sf'rie. dossinr Moiislicr.)

A Senliz, 97 juillet i3(i.'i. 11.

ft (lliallcs. pac hi jfiacc de Dieu l'oy de France, à nos amez niaistro

.lolian de la noclu', chaiioijjiie de Uoueii, nostre clerc et notaire, et

Kstiemii^ du Moiislier, nostre Iniissier d'armes et cappilaine de nostre

\ill(> de Harellen, saint, (loinnie, jionr taii'e vnidier plnsseurs loi'leresses

(]iii en pays de Nornu-ndie ont estey el sont occuppées parles genz (jni

ont tenn le parti de nostre Irère le roy de Navarre et autres', et les

dictes [Tenz l'aire nieitre hors de nostre royaume, ait convenu et con-

viciijje faire nuance d(! <;ranl somme d'argent, dont cei'laine j)artie

doil estre recouvi-i''e lant sur les aides ayans cours pour le l'ait de la

provission el dellenci' du royaume eu dit pais que autrement par as-

siete convenable sur le pais (|ui prent piMiuHcl ou dit vuidement. nous,

(•(Uilians à jdain du sens el loyaliey de vous, vous numdons et com-

iuellons et à cliescun de vous que vous vous transj)ortez es pais des

diocèses de Evi'eu\, Lisieux. Sez, Baveux, t'ionstances et Avrenches, et,

a])pell('' avec vous les esleuz sur le lait des dictes aides et [aucuns] de

nos olliciers des licMix, selon ce (pie il vous semblera estre à faire, faites

levfti- tout ce qui pourra estre deu pour cause des dictes aides as dio-

cèses dessus diz, tant pour Tannée passée (|ne pour ceste présente, et

les dcMiiers laicics bailler aus recevoui's cpii pour ceii ont estey orden-

iiés par nous, ou à ceulx ipie vous y ordcnnerez <le par nous, eu cas

que aucuns n'y seroient ])oui- ic or<lei)nés, ou que v(ms lU' les trouve-

riez à ce convenables, à (jue\ faii(> nous vous commellons |)ar ces

pi'esentes. Et poui' ceu (|ue nous savons (|ue les dictes aides lu^ suHi-

roienl pas à restituer ce qui |)our les dictes causes doit estre recouvré

sur !e dil pais, nous vous mandons el counnettons (pn> pai' le conseil

de nos dictes oenz vous faites faii'e assiete convenable, sur b^s villes et

lieux du pays qui, selon ce que vous trouverez, pevent prendre proulict

ou dil vuidemenl.de lelles sommes counu<' il vous semblera estre à

hMr(\ et (pu' les genz du pais pouri'(Uil bonncmenl porter, ])oui' louniir' le
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deiuourant de ce qui ne se pourra prendre sur les dictes aides. Et en

cas que les bonnez genz des villes et lieux du pays voudroient venir à

composicion, tant de ce que il ponrroient devoir à cause des dictes

aides, que pour cause de ce à quey ilz ponrroient estre assis pour le

dit vuidement, si les y recevés par la manère que vous semblera estic

à l'aire, et par payant ce à quey ilz auront composé, comme dessu^.

les faictes tenir quites et paisibles de ce que dit est, en faissant con-

traindre touz ceulx qui par la manère dessus dicte seront tenuz à

cause des dictes aides et de l'assis dessus dit, et auxi par la voie des

dictes composicions, à paier ans recevours pour ce ordennez ce que ilz

en seront tenuz par la manère acoustumée de faire pour nos propres

debtes,et en députant de par nous, pour le dit fait et execucion d'iceli.

telx [genz] connne il vous semblera estre à faire. Et gai'dez cpu' des de-

niers ([ui pour ce seront receuz par les diz rec(wours aucune cliosc, hor^

les Iraiz nécessaires à l'execucion du dit lait, ne soit baillie à (pielconipie

persoime, se n'esl par nos lettres verellics par nos amez et l'eaulx con-

seillers les generauls esleuz sur le fait des dictes aides à Paris, don-

nées depuis la dabte de ces présentes, à vous adi'eçans. De ce lairc

vous donnons |)over et mandement especial. Mandons et con^nan(lon^

à touz nos oflicicrs, justici(MS et subjets (|ue il vous obéissent et à vos

députez ce faissant, et prestent conseil, comfcu't et aide, se meslier i-n

avez et vous les en requérez. Donné à Senliz, le xxvn'^^ jour de jnillel

.

l'an de grâce mil ccc sexante et cinq, de nostre règne le segont.

" Par le roj :

rtVVO..

237.

(Copie du temps, Chartes royales, t. VI, n° ù'i. — Autre copie.

Cabinet des titres, i" série , dossier .'V/o«cV(((c.i

A Senliz, 37 juilld i.'î(i5. n.

Charles V charge Jean de la Roche et Estienne du Monstier de faire

des emprunts forcés en Basse-Normandie. ff...Nous, confians du sen^

et loyauté de vous, vous mandons et commettons et à cliascun de

vous que vous vous transportés es bonnes villes de (laen. fie Baienx
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e( (le Siiiiil L(» ot es iuilivs Ailles iiolalilcz des diocèses de Lisieux,Sez,

Baieiix, (loiisItUices cl, Avreiiclics, doiilboii vous sernMera, et, appelles

les esiciiz sur le fait des aides ordeuiiées de levei' [)our le l'ait de la

pi'ovisioii et dellence du royaume, et de nos geuz et olFiciers tant et

telx coinuie hou vous semblera, l'equerés et laites requérir de par

nous les honnez {[Ciis des (liet(;s villes, sullisaus et puissaiis de prester,

ijue ilz nous lacent [)rest de telles sommes d'argent comme il vous

samblera ([u'il seront jiuissans et aeisies âc. prester, à recouvrer sur ce

ijui est et sera ordeiiné de lever pour le l'ait dudit vuidement', par la

manière ([ue pour ce mesmes fait nous a esté ottroié en iioz bonnes

villez du diocèse de Rouen, et ou cas que de ce faire seroient ou au-

cuns d'eulx negligens ou refusanz, si les lauxés à faire le dit prest par

l'advis de nos dictes gens, de telles sommes comme vous trouvères

estre j^ faire et qu'il pourront porter, en les contraingnant etc. Et nous

voulons que de ce que eulz auront ainsi baillié en prest comme des-

sus vous les assignés par voz lettrez à prendre et recouvrer, chascun

ainsi que premier aura esté en faisant le dit prest, sur ce qui est et

sera ordenné de lever pour ledit vuidement...

•^ Par le roy :

'rYVO.T,

•ns.

(Orig. Français -jaiGg, p. 79.)

A Senliz, a8 juillet, rSC,.',. n.

«Charles... Nous avons donné..., en regart de pitié, aux religieux

frères meneurs du couvent de Caen dix livres parisis, pour acheter el

avoir du hois pour leui' chaulfer en ceste année présente...

iPar le roy, présent le confesseur :

rrYVO.'^

I/évacuation des lorteifsses occupées par les Navarrais.
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239.

(Copie. Colloctidii Mnrpaii. -iSSJ'ol. a 18.)

A Sealis, juitlot 13(1'). h.

Sauvegarde accordée par Charles V à 1 abhaye de Saiiil-Vincent de

Senlis'.

-Per rcgoni, ;k1 rclationem ronsilii .-

-DE lA'S.-

Visji. Conlfiilni'.

(Orijf. Chartes royales, t. VI. n° (Vi.)

A Senliz, 1" aoiU i36ij. 11.

Cliarles V mande au,\ jjetis de ses comptes à Paris de vérifier les

lettres du 6 juillet 1 '-U^U relatives à la donation (|iii' le loi avait laite a

Huffues de Surjjèi'<'s.

r l'ar- le roy, i'm sis i-equosle.s :

-HENHY.

•EuKEKI.-

2il.

(Copie. Colleclioii Font.inien, portereiiille 8S-.S1), ii' t'4.)

A Si'iiliz, 1" ;ioù( I :i().j. II.

tf Chai'les. . . (lomme notre amé Nicolle de Bri(|ueville, chevalier, sei-

f>iiem- de l'Aune, pour résister et ol)vi<'r à la mal vidleiu'e des eiinr-

mis de notre royaume ail bien et loyalmi'iit jjaidé son dit fort d(

l'Aune-, lecpiel est assis en la h'ontiere de ])lusieurs <le nos ennenns

et du clos di' (jostentin, ausquelz il a résisté de toid son pouvoir, et de.-

ipicl/. lonli' sa terre a esté jjastée, arse et ])illée, lesipu'ls ennemis soni

encores ou grant |)ai'tie d'iceulx ou dit pais, pour lesquelles choses il

est iK'cessité au dit chevalier garder son dit Tort bien et diligemmenl

.

comme [lai- devant et autrefois a esté accoustumé à faire, les(|uelles

choses ne se poui-roient faire sans grans frais et missions, lesquiex l<

dil chevalier jie pourroit souflVir ne soustenir se d'aucun remède /k

" l^nlilii' clans Ordo/innnres , IV, 58(J. — - [iuune. Manriie. c'" Lessav.
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lui csloil sur ce pourveu, si coniiiH^ il dil, suppliant que sur ce lui

vucilions poui'veoir. 11 Le roi lui (lonnc trois arpents de buis à prendre

(Ml hi (()r(M du \]uv.

(Co|)ie (lu i5 oliobre i3C5, (lliartcs royales, t. VI,n"65.^

A Senlis, i" aoùl iSfîf). n.

Charles V accorde à cfReginaldus di? Montana, n âgé d'environ di\-

sept ans, fds de feu aBaudeUis de Montana, n la jouissance de la ser-

genterie fieffée et de Conyaco',fl au bailliage de Caux.

'•Per regerii, in suis requeslis :

rrj. D'AILLY.

-ClIEVRIER.i

2/l3.

(Orig. Français 2088/1, n° 87.)

A Paris, 18 août i36r). 11.

rc Charles... Coninic. pour consideracion des grans pertes et dom-

mages fjue nostre auK' et féal conseillier l'evesque de Luisiex a eus et

soustennz pour cause de noz guerres, et pour le bon et grant service

qu'il nous a fait durant ycelles en la garde du dit lieu de Luisiex, nostro

très cher seigneur et père, (|ue Diex absoille, et nous li eussions piec^a

octroyé de grâce especial que de et sur l'imposicion de douze deniers

pour livre qui seroit cueillie et levée en la dicte ville de Luisiex pour

la délivrance de nostre dit seigneur il eust et prist, par la main du r(^-

ceveur à ce establi, de douze deniers les deux, jusques à un an seule-

ment, pour convertir es repparacions et fortificacions du dit lieu de

Luisiex, et depuis le dit evesque nous ait supplié humblement que,

comme pluseurs fortificacions et repparacions nécessaires soient en-

cores à faire en la dicte ville et fort de Luisiex, lesquelles il ne pour-

roit acomplir ne parfaire sanz noslre aide, nous lui vousissions aidier

à soustenir les dictes charges, et lui pourveoir de nostre grâce sur ce,

Iliaut sans douio liio ade (ianyaco.» — Cany, Seine-Inf(îrieiire, arr. Yyetot.
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cl le (lif lerinc prolonyier jiisques à un an; savoii" faisons (jnc nous...

Ini avons prolongie o.t prolongions de nostre dicle gnire jus(|iies à nn

an n

2/i/).

( Orif)-. (laliinel des litres, i" se'i-ie, dossier Fourqucu.v.)

A Paris, iX aonl i.'ili;'). ii.

Mandement de (Uiarles V aux élus sur le fait des aides poui' le l'ait

de !ii jjnerre en la ville et diocèse de Paris. Il ordonne que les habi-

tants de la ville de Fourqueux'. dépendant du diocèse de Cliartres, ne

soient [)as contraints à payer l'aide ordonnée sur le fait du vin, qu'on

leur réclamait j)arce (jue Fourqueux avait été baillée à l'erme avec la

\illede Marueil'-. (juand on Itailla à l'erme les villes du diocèse de Paris.

" l'ar les goneraulz csleuz sur lo fait ordpîic |)iMir la

provision et deirense du royaume :

"P. CHAMETTE.^

2/15.

IOritf. (liiliiiiel des litres, \" série, dossier Léon.)

\ Paris, 23 août i.'iCri. ii.

Cliarles V ordonne de payer les sommes dues à Guillaume Ascelin

pour le bois destiné aux et reparacions et emparemens de nostre cbasiel

de Gaillart.-i dont le capitaine était Guillaume du Léon, chevalier.

«Par le roy, à la relacion du conseil :

rDY. I{EGlS.v

2/)C).

(^(lopie du 3o août 1 3 G.'i , Chartes royales, t. VI. n lili.)

\ Paris, a'i aoùl i3(i.'). ii.

ff Charles. .. Pour consideracion des bons et afjreables services <pi<'

nous a faiz nostre amé et féal chambellan Jehan de la Rivière, cheva-

lier, à ycelui avons donné..., tant comme il vivra, louz les oiseaux

gentilx qui seront pris es tantes on lieux apparlenans à nous en loiil

' Fourqueux, Seine- et -Uise, c°° Saiiil- " .\lareil, Seine-el-Oise. c"" Saiiit-Cer-

Germain-en-Laye. main-en-l.aye.

MAKUliMI'.MS nt DjniiLES V. 1 (i
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II' iiai\ (II' Noriiii'iiilii' jiiir dcl;) hi iivicic de Saiiinc, c est assavoir es

pai-lics (jt's hailliaj'cs de (lacii, de (loslciiliii et d'icelui de Rouen, en

huit coninie il en a delà [la] dicte rivière et es ressors. Si doinions en

niandciiicnt à l(»n/, les |)renenrs et tendeurs aus diz oiseanv (|ue lou/.

les oiseaux (|ue ils prendront es diz lieux ds |)orlent ans vicont<'s. re-

ceveurs ou no/, autres olliciei's à (|ui il l'st acousluuié yc(!uls estre

portez, et aus diz vicontes. receveurs et oliiciers que de clinscun oisei

leur paient les droiz et redevaiu'cs à ce appartenans en la nianieie

acoustuniée. et tout ce (jue jjaié aura esl('' poiU' la dicte cause aus diz

preneurs et tendeurs nous voulons estre alloé es comptes et rahatu de

la receple des diz vicontes

.- Pnr If r-ov ;

•'FRISHICHS.'-

(Oi'ig. (;i;iii-;iiiiliniill . Sco,'iii\. ii nju. |j- y-i^^y.i

\ Pnris, 3(( aoûl 186.'». 11.

te Charles (lonnue dés environ douze join's devant INouel derre-

nieremi'nt passé nosli'e auié et léal clievaliei' et clianibellan Jehan de

la Hiviere, de nostre coniniandeuient, eus! jirins et mis en nostre main

le cliastel de Henieuville ', et dejuns ce Fait fait «garder de par nous

par certain nombre de gens d armes à ses propres couz el desjieus,

jnsiiues à oi'cs, (pu: imus I avons fait rendre à nostre très cher et amé

l'rére le ro\ de Navarre, en la <;arde (hujuel cliastel il a Iray'' el des-

jpendii hieii iiis(pies à la somme de mil et cnKj cens Iraiis d i>v, si

((iiimif il dit 11 Le roi inaiidc de lui pa\er une somme de

1 .000 Francs d or.

tPai' II.' i(py, [.irsi-iis l'pvcsciui- ilr Xcvi'ii>, ji- lomU' de

Sallpliniclie. ft le sire de Cliasleilioii :

lif^i'iii'ville. M.-iiiflic. e" M(iiitiiiai-tiii-sni'-\lei-.
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•248.

(Copie moderne, Ealiii lyo^G. p. yai).)

A Paris, ;^o aoiil l'AOh. ii.

tr Charles. .. ^ous, en recompeiisacion de loslel qui lu de l'arclie-

veschie de Sens, que nous avons eu pour adjoindre avec le nostre de

Saint Pol à Paris, avons ordené, afin que ailleurs nostre amé et leai

conseiliier l'arcevesque de Sens et ses successeurs arcevesques de Sens

|)uissent eslre hebergies d'oslel à Paris, la somme de onze mil cin(|

cens IVans estre pour ce paiée et délivrée, c'est à sçavoir pour paier

l'ostei de nostre amé niaistre Jelian de Hestomesnd, séant près des

Béguines à Paris, lequel nous avons acheté du consentement de nostie

dit conseiliier pour li estre hébergiez, connue dit est, xv^ i'rans, et

poui' accroistre le dit oslel et payer les coustemens et missions qui

pour ceste cause s<'ront necessaiies, dix mile Irans'...

"• Far le roy :

r- FRANÇOIS.^

2h'J.

(Copie (lu H sepleinbre i.'iC)». Chartes royales. (. VI. ii' 67.)

A i'aris, •> septembre i3G.'). n.

Charles V établit son amé et l'éal chevalier et chambellan Hobeil

dlvetot garde et capitaine du chàh^au de rrMolineaux-.r aux ;jages de

i,5oo florins d'or francs par an.

"Par le roy, présent ie conle de Sarrebriiclie ;

ri. BLANCHET.^

250.

( Orig. Cabinet des litres. 1" .série, dossier /cc/o!.)

A Paris, -2 septembre i36d. 11.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à touz les commis et

députés et à députer à oyr les comptes des aides ordeimées de lever

pour la provision et deffense du royaume, salut et dilection. Nous

' Publié par Félibien, Histoire de Parix

,

'' .MoulineaiiN. Seine-Inférieure, c°"Gran(l-

V. 658. Couronne.

16.
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Miiis maiidoiis cl l'iijoijjiioiis csIroilltMiiciil l'I i'i cliasciui de vous (jue

la soininç de deux ccii.s Iraiis d'or, la<nicll(; a cslr iiujjaiics bailliéc; à

linslic aiiK' cl l'cal clicvalicr cl cliainhellaii Bohcrt (JTvcHol, capilainiic

d(! iiosirc cliaslcl de Moidiiicaiix, par rorderiiiaiicc- des (ïsIl'uz à Rouen

sur l(! fait dos dicics aides, par Hicliarl du Til. l'cccvcur fjcnci'al à

lldiK!!! des diiles aides, par inaiière de provision, pour aclialer ci

iiicllrc jjariiisoiis de vivres ou dit cliaslel, pour la sul)sleiilacio)i des

[jeu/ ordeiiiiés en la «{ai'de d'icellui, de])uis ce cpie il lu iiajjaircs d(di-

vr('' en nostre main par les jjen/ (pu avoiciit leiiu le jjarli de iioslrc

Irère le roy de Navarre, (jui le dil cliaslel avoieni occupé, vous alloués

es comptes du dil receveur...

".1. i;lanci(iît.^-

2Ô\.

(i',n\nr (lu 1 .] (Iccririlirv i.'U);"», (llnirjiniliniiil ,
7' ili\i.sioii . vol. -jh . loi. -jou.)

\ l'iiiis. 1:! se|jloiiil)R' i;iG."i. II.

(lliailcs... (loiiime nostic 1res chier seigneur et ayeul le roy Plie-

lip|)e, ipie Dieux alisoille, par les lions et agréables services que nostre

aillé- el i'eal Hugues de Saleheu, chevalier, chastellaiu et garde de

nostre chastel et lorest de jMoulenfilz, lui avoit l'aiz, tant en oflice de

sergent d'armes comme autrement, l'eiist l'aict laire cli(;valier, ei lui

eiist donné à sa \ie la jfarde di.'s diz cliaslel el lorest, aus gaiges que il

avoil à cause de sa masse quant il estoit sergent d'armes, el aus pi'oulliz

et emolunieiis acoustumez, si comme parles letli'es de nostre dil aieui.

coiifermées de nosire Irès-cliier seiipieur el |)ère, ipie Dieux ahsodle.

et de nos, le dit clievalier dil apparoir, savoir l'aisons que nous, |)ar

consideracioii des cli(»ses dessus dictes et au.ssi des bons (il agréables

sei\ices (pie ledil clievalier nous a i'aiz lanl en noz guei'res comme aii-

Iremeut ou |cm])s pass('', el (jue nous espérons ipi'il nous l'ace eu

tein|)s à venir, à ycelliii de nouvel avons donné... à sa vie l'ofiice de

(diaslell(!rie (d garde de la loresl dessus diz, avecques cent livres pa-

j'isis par an. à iireiidre sur nosire receple de Tludose . sa dicte \ir
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dui'aiit, et avecquos les prouflis et eiuolumeiis acuustumez a[)j)arte-

uans à Tollice de cliastellerio et jjarde de la forest dessus diz...

n l'a r ie roy, en ses requestes ... :

-R. MEZON.^

252.

(Oi'ig. Cabinel ili's lilrrs. )"séi-ie. ihasicv Irctol.)

A Vau la Contosso, i.^ .si'ptemlni' lSH.'!. ii.

tr(';|iarles, par la grâce de l)i(ni roy de France, à llicliart de Brii-

inare, <;arde du clos des galiez, arnieures et artilleries à Rouen, salut.

Nous te mandons et enjoinjjnons (|ue.tanlost ces lettrez veues,et san/,

autre mandeuient attendre, tu balles et délivres ou l'ay liallier et

delivrei" à noslre anié et féal chevalier et clianihellaii Robert d'Vvetot.

ou à son cei'tain conniiandenient, six honnes arbalestes et six casses de

bons virelons pour !a 'jarnison. jjai'di' el delïence de noslre chastel de

Moulinaiix. ..

sl'ar le n)j ;

'\. DE VEISRES.v

(Oi'i}). (lliiiijiiiiliimll . Sci'iiii\. i()8. p. :i->h'].)

A l'ans, ^i uctolir'L' liiG."). ii.

(r (lliarles. . . Connne
,
])Our consideracion des [)annies et travalz (|ne

noslre aîné Ricbart de Harecourt, daieu de Lisieux, esleu sur li' lait

des aides poui- la provision et dellense du royaume ou diocèse de Li-

sieux, a enz poui' faire mettre suz le fait des dictes aides dès le vivant

de nostre très chei' seigneur et père, ([ue Dieux absoille, que il fu a rr

commis de ])ar lui, jusques à ores, et de la despeuse qu'il lui a cnn-

veiiii et c(mvieiii faire pour ce, nous aious voulu et (U'denné qu il ail

la somme de cent et cinquante fraus d'or, ou la valeur, pour toul le dil

temps passé depuis que il y fu commis comme dessuz, et (jue il n a pris

pour Cl' aucuns gaijjes, jnsques au inoysde janvier [irochain venant.
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i|iic II" (lll hiil devra ostre niiz suz do nouvel [loiir raiiiiée advenir. .. r

1.1' idi ordonne de lui payer i5o i'rancs.

'•l'ar le roy, à l.i relacion de mess, les gcnoralz cslciiz

sur lo lail de la provision fl defTcnsi» du ro\a{iiiip :

•.I. DE \A l'.OCHE.'.

(Orig. Chartes royales. I. \l, ii" 08.)

A Paris, m octoLire i.'l(i5. ii.

-f Charles, par la grâce de Dieu roy de France, ù noz aniez Hohei'l

de War;;niez, nosire bailli de Caen, eL Rogier le Masuier, chevaliers,

sailli, ("ioninie autreHois, par noz lettres patentes, nous vous aioiis or-

denez, commis et establis pour recevoir les monstres des genz d'armes,

ai'chers, ai'lialestriers el genz de pié qui nous ont servi es parties des

bailliages de Caen et de Cosienlin, soiiz le gouvernement de nosfie

amé et t'eal Guillaume du Merle, cappitaine gênerai de par nous es dis

bailliages, encoi'es nous, confians de vostre sens et bonne diligence,

vous avons commis et establi, commettons et establissons par ces pr<'-

sentes ou lieu de noz mareschaux, pour recevoir les monstres des

gens d'armes, archers, arbalestriers et genz de pié qui nous serviront

es dictes pai'tics souz le gouvernement du dit Guillaume du Merle. Si

donnons en mandement à nostre amé IJenier le Coustelier, viconte de

Baieux, que nous avons autrefl'ois commis et commettons encores pour

paier icelles genz d armes, archers, arbalestriers et genz de pié, des

ileniers des aides ordenez pour la redenq)cion de nosire très cher sei-

gneur et père, que Dieu absoille, que, selon les monstres seelleez de

voz seaulx, dont il lui apperra, il leur faice prest, conqite et paiement

en la manère acoustumée, et à noz genz des comptes à Paris que toul

ce que nostre dit viconte arra ainsi baillié, j)reslé et compté, par rap-

portant les dites monstres el quittances, soit alloué en ses comptes et

rabatu de sa recepte, non obstant ordenances, mandemens ou delTenses

à ce conti'aires.

-l'ar le roy, à vostro relacion :

-•H. DE mc.v
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255.

(Orig. Cabinet ries titres, i" se'rie, dussiei- Magnevilk.)

A Paris, m (x-loliie \^(\'). n.

Charles V mande aux gf'-néraux élus à Paris sur le l'ait de la guerre

de i'aire payer une somme due à Guillaume de Magueville. fcNostrc

amé et féal chevaliei- Guillaume de Mangneville tious a fait exposer

que, comme en l'année desraine passée, par nostre oiYleiiaiice et coui-

mandeuient, il ait tenu en sa compaignie lx lionnnes d'armes, par

lespace d'un moys, es parties de Costentin, pour faire guerre à uoz

ennemis...', de laquelle chose le dit chevalier dit non avoir eu aucun

paiement, lors tant seulement la somme de ce frans d'or, qu'il en eut

et récent par la main du viconte de Goustances, et ()our ce li en soit

et est encore deue la sonnne de ix*^ royaulx d or. r Le roi avait voulu

lui faire remise d inie iinieiide de fioo I. t. qu axait encourue Jehan de

Vierville, doni GuillaiiuK? avait la cause, pour \\\\ procès mù devant le

liailli de Gaen, entre lahbé de Gerisy et ledit de Vierville: nh la(pielie

chose iioz genz de uoz coni|(tes nont volii obéir, pour ce que la chose

touche nostre demame. Si nous a liund)lement supplié nostre dit

chevalier ipie, comme poin' le fait île iioz guerres il ait esté très gran-

dement grevez et doniagiez. et cpie depuis le comuiencemeni de la

guerre d'entre nous et le roy de Navarre il nail eu aucune chose de

ses héritages et possessions qu'il a ou pais de Gostentiu, mais les oni

levées et encore lievent les genz du dit rov de Navarre, et auxi que

pour tenir les dictes genz d'armes, et pour maintenir son estât à nous

servir, il se soit grandement endehtez euvei's pluseurs personnes, elc.r

«l'ar ie roy, en ses roc|UPsl«'s :
"

256.

(Orig. Coltéction de Jault. an mot Tonrnebii.)

\ Paris, it) oclobie io6iJ. ii.

rGhai'Ies, par la grâce de Di<'u roy de France, à nosire amé .leliati

' Voyez |iliis iiiiiil. n° 86.
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(lOssc, jirestro, recevour {{ciici'al ordeniK' de par nous pour \o, fait or-

doniii'' de lever pour le vuidenieni de la l'oileiesce de Lyvarroul. ', dé-

tenue et occupée iiaj[air(>s par les emieniis du royaume, salul. (^omriie

naj'aircs, j)Our l'aconiplisseiuent du traiclie l'ait par nostre conuuaii-

deincnl avec les gens estans on dit fort de Lyvarront, ]iar nostre ami'

el féal chevalier et conseiller le sire de Tournebn, nous aions envoie

es parties de INormendie noz aniez maistrc Jehan de la Moche, nosirc

clerc et notaire, et Estienne du Moustier, nostre huissier d'armes, aianz

sur ce povoir de par nous de faire et acomplir et metire à execu-

cion ce qui toucheroit le dit fait, si comme es lettres sur ce faites esl

à plain contenu; par vertu desquelles et du povoir par nous à eulx

sur ce donné, nos diz commissaires vous aient ordenné receveur gene-

l'al de tout ce qui est et sera ordenné de lever pour le fait du dit \iii-

denient, et que fouz les deniers qui par les receveurs particuliers du

dit fait seront levez vous soieid baillii'z par iceulz en leur descharge,

pour distribuer ou fait du dit vuidement par l'ordeuance de noz diz

commissaires, jouxte Tordenance pai- nous faite sur ce, nous apron-

vans ce qui par noz diz commissaires a esté fait eu ceste partie, vous

mandons et commettons (jue, ces lettres veues, vous vaquiés et en-

tendes diligenment à l'execucion du dit fait A vous commis comme

dessus. .

.

p Par le roy :

r' FRANÇOIS.^

257.

tAnalysc, Collcelifui .Mun'iui, lA.'io. fol. iGy, d'après une pièce du Cabine!

de Snint-Maiiin-des-Cilianips.)

A Paris, 16 octobre i3C.^).

Le roi ordonne an bailli de Rouen de faire prendre secrètement la

personne du Bègue de Vilaine et avec lui tous ceux de son lignage

jusqu'au troisième degré inclusivement, et de les faire garder siire-

ment dans les prisons.

' l/ivarnt, Calvadns . arr. !>isipii\.
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258.

(Orig. Chartes royales, I. Vf. n" Gy.)

A Paris, 18 oclobi-e i'.U\U. 11.

r;(iharles, par la jji-acp do Dieu roy de France, à noz aniez et l'eaulz

lez generaulz trésoriers sur le fait des aides ordenées pour la déli-

vrance de noslre très cher seigneur et père, que Dieux absoille, salut

et dileclion. Nous vous mandons... que... vous faciez haillier et deli-

vrei' [jar le receveur ordenné à recevoir les dictes aides ou diocèse de

Luisiex la somme de six cens IVans à nostre amé et l'eal chevalier et

maroschal de Normandie, le sire de la Ferté, sur lez premiers deniers

i-ecous on à i-ecevoir de la recepte de la terre et conté d'Alcnçon, à

Bernay, ou diocèse dessus dit, laquelle somme de six cens frans nous

lui avons donnée..., en recompensacion des imposicions et tresieniez

que nous lui avions donnez à prenre et lever en la dicte ville de Ber-

nay, lez (juielz noslie très cher et amé frère le roy de \avai re lieve...

r l'ar le roy :

' TOURNEUR. >>

250.

(Copie. Coileclioii Fonlanieu, porteleuilie 88-89. n° 2/1.)

A P.Tris. 3] ocIoIml' i'M)^>. 11.

Lettres de Charles \ touchant les rentes du trésorier de la Sainle-

(jhapelle de Paris.

260.

(Analyse, Collection Moreaii. iZi3o, fol. 169, d'après une pièce du Cabinet

de Sainl-Martin-des-Clianips.)

A Paris, .'ii octobre i305. 11.

Le roi autorise les habitants de la ville de Leia-e à lever une impo-

sition pour les ré])arations du havre de ladite ville, où le navire a coii-

ttime de descendre, lequel est ruineux et en danger d'être emporté.

MANDEllKJilS DE ClIARLKS V.
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261.

(Copie, Cnlleclion Morcau, '?.:]h , fol. 998.)

A Paris, oclobre 1 ÎCi."!. jr.

I.otli'cs (\o l'iMiiissioii accordées par Cliailos V à Mai'oto de Flcis cl à

lin vallcl 11(1111 nie l'xiliin. accuses d'infanticide.

"Par lp foy, en sps requeslos, vous presenl :

FE1!ANT.«

(Visa.)

•ICrl.

(Orig. Collfdioii Fouliinifu. dires nriginmix ayani lail partie du [)orlelbiiille (jo.)

Au bois (11' Vinc'niKîs, oclolire iSO."). 11.

I)(''cliar<;c doiiiH'e par (lliarles V au comte de Tancarville pour l'ar-

gent (ju'il avait été chargé d'employer dans divei'ses circonstances sous

les règnes de Philijipe VI et de Jean.

tf Cuni bone memorie carissimi domini reges Philippus el Jo-

liannes, avns et genitor noslri, confisi nierito de probitate dilecti el

fidelis consiliarii nostri comitis Tancarville, cambellani Francie, di-

versa et ardua, ad sui et reipublice utilitatem, e.xecjuenda négocia in

diversis regiii partibus sibi suis temporibns commisissent, fuisset igi-

tui' una cum defuiicto comité Guinarnm, tune coimestabulario Fi'ancie,

dicto avo nostro adbuc superstite, destinatus ad partes Normannie.

c|uam rex AngJie tune erat ingressus cum exercitu grandi, cujus pre-

stantiori potencia, in dei'ensione ville Cadomensis, quam gentes ipsius

régis Anglie potenter invaserant, l'uit ab eis captus et ductus in An-

gliam, et diu detentus carcei'e diro, fuissetque postea locum tenens

régie majestalis bis in ])artibus Britanie deputatus, ubi villam de Plo-

rarmel, (|uam Jiostes tune tempoiis dclinebant, obsedit, et in parUlius

Normannie, ubi castrum et civitatem Fbroicarum, tune rebelles, ad

obedienciam regiam per obsidionem noscitur féliciter reduxisse, cuni-

ipie nomudli Aiiglici, tune bostes nostri regni, venissentsemel per Nor-

nianiam usque prope Pissiacum in magno exercitu, idem comes fuisset

ordiiiatus ad ipsos debellaiidos aut alias resislendum eisdem. quia
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tainen ipsi hostes, slatim reversi ad forlalicia ijue Uniehaiil, uiillam vel

modicam inoram feceruiiL ibidem, dictus cornes, quaiiquam propter

hoc certam sumniam pecunie régie recepisset, de Parisius pi'opter hoc

non exivit, fuisset insuper locum tenens regius bis in Burgondie Lin-

gonensibus et Nivernensibus partibus depulatus, ubi cerlando sirenue

fuit captus ab hostibus in conllictu de Brignies; fuisset etiani niissus ad

coniileni Flandrenseni in Flandriam, captusque in acie prope Piclavis,

in comitiva dicti doniini genitoris nostri, fuisset ductus Burdegaiis, et

ibi stelisset abcpiaiito toinporo cuin eodem, et deinde venisset Parisius,

et iterum niissus fuisset BurdegaHs, et reversus Parisius, inissus piu-

ries in AngHam et de AngUa in Franciani, pro ntilitate et prosper-o re-

gimine reipubhce regni et pro prosecucione Hberacionis dicti duinini

genitoris nostri, t't reforinanda linaliter pace et concordia iuter ipsuni

et regeni Aiiglie, fralreni nostrum, régna et subditos utriusquc, et

nuper ad l'esistenduui hostibus (jui caslruni el villani de Nogento su-

per Secanani ceperant niissus fuisset capitaneus gcneralis, ([uod cas-

lruni et vdhuii, expulsis iiide turpiter dictis hostibus, streiiue recujie-

ravit, et démuni simili modo niissus ad resistendum hostibus qui

castrum de Merroliis ceperant, ponteni dicti castri lecuperasset, in

quibus locis plurcs homincs arinoruni ad vadia regia noscitur tenuisse,

et premissorun) et alioruni quaiii plurium agendoruin sibi commisso-

rum el viagiorum suscepto onere, habuisset et recepisset plures et

magnas suinmas pecunie régie...

"Ver regem, prcserile doinino comité Sl,im])i'n<ii :

rP. MlCHiEL.

T Kegistrata in caméra compolorum liliro cm taium ciiiu

aliis liujus temporis cl redtlila wii die Oeceinijri»

anno mccclxv. Joh".'-

263.

(Ong. Ciibinet tles titres, i" série, dossier Greticiier.)

A l'aris, novemljre i3tJ5. ii.

Charles V ordonne de faire payer une somme du 200 francs qu'il

avait donnée à son tramé escuier d'escuierie Jeliaii le Grenetier. pour
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ses (lcs|ifiis cl li'iivaiilz (le cciiaiii voiajjc (|ii il a lail de iiostic coiii-

inaii(leiiionl os jtarlios de Noniiaiidie cl de lîi'etaij;nc, jjoiir eaiise des

jTiieiTos, et aussi en celui <|u'il Icia ou \()iag(! nù mous l'euvoious A [)re-

seiil |)(Uir le dil lail es pallies dessus diètes, r

«Par ic roy, prosent i'auniosnier :

cCOI.LORS.- — "Rta.v

2U.

(Un'g. Français 2o3()8. ii" O/i.)

A Paris, 'j iiovenil)!'' LiGri, n.

Cdiai'les V uuuide aux généraux trésoriers sur le fait des aides <[u'il

a ortrové au comte d'Eu une somme de 2,000 francs d'or à prendre

sur les aides de la cité e( du diocèse de Rouen.

«Par le roy, à vostro reiacioii :. .
.-

:J65.

(Orijf. Caliiriel dos litres, i" série, dossier Bergiietes.)

A Paris, 7 iioveinlirt' i"<fû>. 11.

(liiarles V ordonne de payer une somme de 600 francs due trà

uostre anié et féal clievalier et cliambellau Jehan de Barquettes, à

cause des {faiges des genz d'arnu^s qu'il a euz et tenuz en sa compaignie

poiM' le temps de la guerre ])assée, par uostre commandement, es jiar-

tiesde \oi'mandie, et dont il n'a fait aucune monstiv.

tPar le roy :

"OGIER.'-

2GG.

((iopie (In '1 décemlire i.'iO,')', Chartes myales, t. VI, 11" 70.)

A Paris. 1 ;î novi'iiiijrr i-'îliTi

'(îiiarlez, par la gface de Dieu ruy île Fraïu-e, à noz aniez et feaulz

Henri de Tliieville, maistre de uostre liostel, et Nycole de Chacegne,

cljevaliers. et Estiennc du Moiislier, nostrc huissier darmez, sahit et

' jj'acle du k décembre i3lJ5 nous aj)- et qu'une assemblée se tint à Saint-Lô. le

prend que la composition dont parle le roi se j décembre 1 3(5.5 . pour en répartir la moitié

lil movemiaiil une somme de ((,0(hi Iraiics. sur la lei-re du roi.
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(lilection. Comme, par nostre commandement, certain traitie, eustesté

t'ait ovequez lez gens estans eu fort de Saint Sever ', qui ont tenu le parti

de nostre frère le roy de Navarre, de vuydier et rendre le dit fort en

nostre main,parmie la somme de iiiiit mile frans d'or, ou la valour, qui

lour en devoit estre baillée, dont la moitié devoit estre prinse et levée

sur noz subgiez du ])ais ranclionnez au dit fort et qui ou dit vuide-

ment pevent prendre proulit, et l'autre moitié en la terre de nostie

dit frère le roy de Navarre, voisine du dit fort, et depuiz nous ainns

entendu que lez genz du dit fort ne weullent pas tenir le dit traitie.

mais demandent avoir la somme de mil frans et deux cens mars d'ai-

gent oultre la somme dcz huit mille frans dessus; nous desirans le

viiydemeut du dit foi't estre fait et avancie, par quoy noz subgez du

pais puissent demourer en bonne paix et trans(pii[lli]té, vous mandons

et commettons et à deux de vous que, cez lettrez venez, vous [\ous|

transportez eu pays, traitiez et composez ovequez lez gens du dit forl

.

par la mellour et plus profetable manère et au raainz de grief de noz

subgez qu'il pouri'a estre fait, et la moitié de ce qui par la composi-

cion par vous faiti; ove([uez lez gens du dit fort lour sera acordée estic

baillie pour icelli vuidei", faitez tantost cuillir et lever par assiete con-

venable sur noz subgez dessus dis raenchonnez au dit foit et (|ui en

dit vuidement pevent prendre proulit, comme dit est, en contrai-

gnant, etc. T)

'2C>1.

(Analyse, (lolloction Moi'can, i/i3i(. loi. lyi, d'après I oriuiiiiil iln (ialiiiiel

(to Sniiit-Mailiii-iti's-( lliaïups.)

A l'aris, [ ^i iiuveinliri' l'Mj.}. n.

Le roi ordonne de payer au procureur d'Adam de Beiy, marcluind

de Londres, la somme de a,ooo francs d'or, dont il fait présent au

duc d'Anjou, pour l'acquitter auprès dudit Adam d'une somme de

/joo livres d'esterlins.

Pai' le roi.. .-

' Saint-Sevfr. Catvaclos . arr. V ire
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268.

(Orig. (llinrtps royales, t. M. ii" 71.)

A Paris, a'i novembre i3G5. 11.

VlaïKlcmiMil (le C-hailcs V au l)ailli de Manie et au receveur de

Meullcnt, touchant une rente de 9.h I. p. (|ue et Jehan de Ville, clerc,

rliapellain de la chapelle perpétuelle du chastel de Brade', en la dio-

cèse de Biau\ez,T avait à prendre, au nom de ladite chapelle, sur

les revenus frde l'aiche du pont de Meullent. »

" Par le roy, à la relacion du conseil :

rrR. DE BEAUFOU.^ — "Reno|va|la.'^

269.

(Orig. Chartes royales, t. VI, n° 7'j.)

En noslre hoslel de Saint Pol lez Paris, '.io novembre 1 MfiT). 11.

(lliarles V ordonne au vicomte crde Monstervillieni de payer une

somme de 3o 1. t. qu'il avait précédemment donnée ftau prieur et

frères de Nostre Dame des Cays, ... pour tourner et convertir aus

reparacions et edifiemens de leur tneson de Haredeu, la({uelle est si

povrement soustenue que honnement il n'y pevent demourer ne

haliiler. . . r

«P,ir 11' roy, à la relacion du conseil, ouqui'l vousestiés :

"J. CHAILLOLi.'.

270.

(Copie du i4 décembre i365. Chartes royales, t. VI. 11° 78.)

A Palis. '1 décembre i.SCi.^. 11.

rf Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et

feaulx conseilliers les esleuz à Rouen sur le fait des aides ordennées

de lever pour la provision et defîense du royaume, salut et dileccion.

(lomme noz bien amés le maire et habitans de la ville de Pontaise

nous aient fait monstrer plusieurs foiz conmie il estoient excessivement

grevez en paiant les dictes aides pour plus grant nombre de feux que

' Bresles, Oise, c"" iMvillers.
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l'eu ne povoit trouver en la dicte ville soivables, selon les instiuccions

sur ce faites, en nous suppliant de faire sur ce savoir la vérité, afni

de y remédier ainsi (ju'il appartendroit, et pour ce eussienz fait man-

dement à nez amés et feaulx conseilliers les generaulx esleuz à Paris

sur le dit l'ait, qu'il feissent savoir le vray numbre des feux de la dicte

ville et y
pourveissent ainsi qu'il appartendroit, laquelle chose noz diz

conseilliers aient fait savoir à grant diligence et rapporter devers eulx.

si comme ilz nous ont tesmoingnie ; savoir vous faisonz que nouz. <)\e

sui' ce leur relacion, avons voulu et voulons et ottroions ans diz maire

fH liabitans de la dicte ville de Pontaise, de grâce especial, que, <le la

sonnne de mil escus ({ue il deusseni paier en ce présent mois de dé-

cembre pour lederrenier tiers des dictes aides de cest an pi'esi iit selon

le premier assiz, il soient quittez par paiaut la sonnne d(! trois cens

i'rans d'or tant seulement présentement. Si vous mandons, etc.

'Vav le 10^, il la rclocion de mess, les fjenerauli

esleuz Mir le Tiil de la provisiuii el defTense

du royatuue :

•j. 1)i<;l\ liOciiK.-

•21].

(Onij. Cli;irles royales, I. VI. n" y'i.j

A l'nris, -..3 dt'cerulirr i3r,.-,. m

cr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez el feaidx

chevaliers et conseUliers le baron d'Ivi'y e( le siie de Blarru, salut et

dilection. Nous, pour consideracion du bon portement et de la bonne

diligence que vous avez eus en la gaide de la ville de Mante jusques

à ores, voulons et nous plaist que la dicte garde de la dicte ville vous

aiez et pienez jusques à un mois aconqdi après la leste de iNoel |jro-

chain venant. Si vous uiandous que à la dicte garde vous soiez diligens

et curieux le dit temps duiant, et pour ce que vous puissiez temr gens

pour la dicte garde, connue autrefoiz l'avez fait et que à faii'e sera,

il nous plaist que toutes les revenues de la dicte ville et chastellerie

dicelle , tant eu demaine, des aides pour la délivrance de nostre très

(•hier seigneur et père, que Diex absoille. et de celles ordenées pour le
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l'iiil (](> la jjucrre, vous aicz cl voccw/. par la riiaiiicre ipic l'ail I avez

]Knw le Icinps passé. .

.

rP. VIIGIIIEL.^

(Oi-ig. (iiini-les rijyoli's, I. \1, n" 75.)

A Paris, 2 janvier i365. 11.

T Charles... Oyc la siipplicacioii de Jcliaii Creste, Syinon de la

<hoix, Jehan Maryavale et Hermer de la Bresse, bourgois et habitaiis

do la ville de Breval ', contenant que, comme à la prise du chastel et

ville de Breval, lesquelz furent par euls mis en nostre main, il perdis-

sent touz leurs biens meubles, qu'il avoient en ycelle ville, si comme

il dient. dont il sont en voie d'estre mandiant et du tout mis à po-

vreté, nous leur vousissions, en remuneracion de ce, faire nostre

grâce et aumosne et leur donner pour leur povre vie ce qu'il nous ven-

droit à plasir, nous, ces choses considérées, avons à iceuls supplians

doinié et ottroié de grâce especial la somme de cent frans d'or, pour

ceste foiz seulement, sur les aides de la Garanne Saint Martin et de

Vetiel...

rPar le roy, en ses requestes, vous présent .."

273.

(Co[)ie, Collection Moreau, 235, foi. 23i.)

A Paris, 5 janvier i.3(i."). 11.

Mandement de Charles V sur les franchises commerciales des ha-

bitants du Pontieu.

274.

(Oriu. Charlen royale^, l. Vi. 11° 76.)

A Paris, 9 janvier i365. 11.

Charles V octroie pour un an à ftnoz bien amez les bourgois et ha-

bilans de la ville de Dieppe, ville fermée, ... deux deniers des douze

' Breval , Seine-el-Uise , c"° Boniiières.
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deniers pour livie (jui oui et auront cours en la dicte \iHe pour cause

de la délivrance de nostre 1res cliiei' seigneur et père...

ttPar le roy, à la relacion ilu conseil :

rr.I. CHAIIJ.OU.''

:>75.

(Copie (lu 5 octobre uifiG. Clairainbaiilt. Sceaiiv. liiA, |). y.^Oi.)

A Paris, l 'i janvier ii<(i."i. ii.

tfKarolus. .. Nos, consideratis gratis et laudabilibus serviciis que

dilectus noster Mondonus Bataillier', scutifer, in guerris nostris nobis

impendit, et que ab ipso in luturum impendere speramus, eidem dedi-

nuis el concessinius. .. Irecentas libras, per ipsuni recipiendas et ha-

bendas annis singulis sujier recepta nostra Tholose, (|uanidiu vitaui

duxerit in liunianis. proplcr (|uas Irecentas Hbras ideui Mondonus

tideni et lioniagiuni nobis lecil...

- Per regeni :

•N. DK VKHRKS."

276.

I
Orig. Cliarles royales, t. VI. ii' 77.)

A Paris, 1 7 janvier I HO.'), u.

(iliarles V réitère roi(be qui! avait adressé aux 'M-sleuz es cité cl

diocèse de Rouen sur le fait des aides ordenées pour la delIcMisc du

rovaunie.i' de livrer -ioo Francs d'or à f-Ricbart de Bruinare, garde de

nostre cioz des gallées.i^ pour laire bâtivenient dans ledit clos r^deux

cenz pavois avec pluseurs autres artilleries neccessaires pour la del-

l'ense du royaume.

r Par le roj :

rTOURNIîUR,^

277.

(Orig. Chartes royales, t. VI. n" 78.)

A Paris, i7JanNier iiH5.">. 11.

('barles V ordonne aux mêmes de bailler à Ricbart de Brumare

' Li\ iO|iie [loile • Bataillr. " avec un signe d'abréviation

,

UASUEIIEMS DL CU.tllLES V. '8
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',iUo IVaiics d'or pour lairo et acliclcr 200 arbalètes, plus la soninic

ii(''CCSsaii-o |)our laii-c cent milliers de vii'etoiis semblables à <-eu\ <pii

avaieiil naguère été laits par l'orrlre dn roi. — rr Comme pour cause

du l'ail de Ronlleboise, de Jumicjjcs et de Moulineaiix, et aussi |)our la

;>arde et sceurté de la rivière de Saine el du paiz d'environ, r(;u ail

despensé et emploie granment de iiostre ai'tillerie, tant arbalestes

comme viretons et autres artilleries, et il soit neccessité de la recou-

vr-er et restituer, pour nnHtre et racmplir noz dictes gai'nisons, aions

ordené que en nostre ville de Rouen soient faites et achetées deux cen/

arbalestes et deux cenz baudrez, (pii pevent valoir troiz cenz et cin-

quante l'ranz d'or, si comme l'en dit, pour mettre en noz dictes gar-

nisons. .

.

tPai- le ruy :

'.TOURNEUR.^-

'21H.

((iii|iic ilii > t('\ri(^r i.SlJ(). h. s. (ll;iir;iiiiliaiill . Sceaux. ."î(i. p. 2675.)

A Paris, 1
y
janvier l'Mi'i. ii.

c'Cliarles, par la grâce de Dieu roy de France, à nos aniez et l'eaK

les maistres de nos eaues et Ibrests et ans verdiers de nos Ibrests de

Hommare et de Rouveray et à chascun d'euls ou à leurs lieux tenans

|salul]. Nous avons ordené que, pour la seurté et défense de nostre

pais de Normendie, et pour raemplir nos garnisons d'artillerie, qui

moult ont esté appetichées eu temps passé pour cause des [guerres],

l'eu l'a<e faire hastivement en nostre clos des galées cent miliers de vi-

icloiis et deux cens pavays, et pour ce est neccessité de prendre et

a\oir en nos dictes forests boys convenable [pour l]es cboses dessus

dites, c'est assavoir quatorze liestres pour faire les fusts des dis vire-

tons, et vint trembles pour faire les fusts des dis pavays, en la maiière

(|ue antrelfoys a esté fait en tel cas; si vous mandons... (pu; les dis

aihres vous livrez on faciès livi'er à nostre amé Richart de Bi'umare.

garde de nostre dit clos des galées, lequel nous avons encbargie de

ù\\]o faire les cboses dessus dictes. Et gardez que en ce n'ait delfaut.

e| que l'oiivraffe de nostre dite ai'tillei'ie n'eu puisse ou doye estre re-
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laid(''e en aucune inanère, quer ainsi le voulons nous estic lait, non

obstans quelconques restrinction l'aile par nous, ou nostre amé et leal

le conte de Tancanille, oïdenance. mandement ou [défense à cej

contraire

sPar le roy :

r TOURNEUR.-

(Orig. Cabinet des titres. i" série, dossier Cramette.)

A Paris, 19 janvier 1365. 11.

Mandement de Charles \ pour le payement des gaffes dus à son

amé et féal clerc et notaire . maître Pierre Cramette.

-l'or \p roy, à In relaiiori du coiisi'ii :

-.1. Dl'; COUUMRIS. — H. 1,1: Ckiii-.-^

(Copie du lciii|)s. Français -ùjSji)-'. . toi. Go'.)

A Paris, 20 janvier [1365-]. 11.

Déclaration du roi sur la manière dont doit être réglé le ditTérend

au(juel donnait lieu l'article du traité de Brétign\ touchant la cession

faite au roi dAnoleterre de la terre di' Belleville\

L>8I.

I
Co[iié du temps, fraurais i^iôg-J.ful. Go v".)

I

\ ers le 20 janvier iH6.'>.|

Formule de la lettre par laquelle le roi nommait les conniiissaires

chargés île s'occuper de cette all'aire '. Les noms et la date sont restés

en blanc.

' Cetarteestputjliédansliynier.lil.yyi. ' Une rubrique mise en liant du fol. Gu

' La date est ainsi exprime'e : du nis. français aSSga nous apprend que

TDoiiné h Paris, le xx' jour de janvier. les commissaires envoyés en Angleterre pou 1

l'an de la Nativité ^ost^e Seigneur mil m' lAvi régler Taflaire de Belleville étaient : ciiioii-

seloiic le stile de court de Roniine. et de seigneur de Berri , tevesque de Neverz , sire

uostre règne le segont. 1 Guillaume de Dormans et le doyen de Pa-

' Belleville, Vendée, c"" le Poiré-soius- ris.n Ils sont ainsi nommés dans un acte

Napoléon. du aa janvier i3GG (n. s.), publié dans
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(Copie du loiiips. Friiiii-iiis •^'•]^>iy^ , loi. (io v°.)

I

Vers le ao janvior i.'ifiri.|

Konmilc (le la Icdrc par la(|iicll(' le roi iiuiiiinait les prociireiii-s

cliarjjés de le ic|))'<'.s('iiti'r dans (•cllo aU'airc'. Les noms i-t la date m)iiI

rp,st(''S en Ijlaiic.

•i83.

(Orifjiiial. Ciini'lcs i-ovali's, I. VI. n°
-jçf.)

A Pm-is, (i (('vrier i il^-i. ii.

("Iiarlos V octroie j)0)ii' nii an à tiioz bien ainez'- les bonrfjois et

hahitans de la ville de Hoiinefleu\ ville lerniée.'i deux deniers de lini-

[losilion de douze dern'ers avant conrs en la dite ville.

" Es requeslps de i'oslel :

-HUGO.
rEBKEni."

•2Hli.

(Orig. l''r;iii(;ais riofiSi , n° .'lO his.)

A Paris, l 'i lévrie]' i.'((;:>. ii.

(diailes V proloiijie pour une année I autorisation qu'il avait a<cor-

dée aux liabitants de Gisors de prélever un sixième de riniposition «b

douze deniers par livi'e*.

•28b.

(Oi'iy. Fraiiyais «oftf<i, il" -jo.)

A Paris, jij lénier l'iti'i. a.

Cbarles V irnouvelle pour un an Foclroi ([u'il avait aecoi'dé au

jiiaire et aux iW-bevins de la ville d'Eu^

llyiiier (111. 78-.! ) : fie duc de Berry, le-
'

Voyez la note précédente.

vpsqiie do Nevers. niessire Guilienie . sei-
'

1/original porte: rr Nos biens aiiiez.:'

gneur de Dormaiis, cliivaler el chancelleur
'

lloiilkur, Calvados, an-, l'on! rKvèipie.

du Dau|diin(', el messire Jaques le Riche.
'

Voyez plus haul, n iSi.

doieii de Paris. '^

"'

Voyez [dus haul . n" iS.
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(Orig. Clairanibauit. Sceaux, lyo.p. ySSg.)

A Paris, 3 mais i3tJ5. 11.

Cliarles V ordonne aux généraux des aides de l'aire payer par Ricliart

du Til, receveur commis à Rouen des aides de la guerre, à Jehan,

sire de la Rivière et de Préaux, rttout ce cpii par cedules ou cscroes

de Nicolas Odde, trésorier de noz guerres, vous apperra estre deu a

nostre dit chambellan, tant à cause de la garde de nostre chastel de

Vcnion comme anti'einent. en quelque mauioi'e ([ue ce soil...

cPar 11' roy ;

rN. DE VERRES..

^87.

(Orig. (,hartrs royales, I, \ I . ii" 80.)

A Paris, •> mars l'.U'ui. 11.

fr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amés les

esleus sur le fait des aides ordennées de lever pour la provision et del-

lense du royaume ou dyocèse de Lisieux, salul. Comme nagaires voii^

aies eu tuandement de faire lever ou dit dyocèse, à cause des dictes

aides, pour tout ce que les genz dudit diocèse povoient devoir à cause

d"icelles,,poui' deux années passées finissant ou moys de decendjre d<M-

)'enie]'ement passé, certainne somme d'argent pour certain nombre de

feux estimés solvables ou dit dyocèse, à paier moitié à la leste saitii

Andrieu derriMiierement passé, et l'autre dedens la Chandeleur derre-

nierement passée après ensuiant, et il soit ainsi que si, comme entendu

avons et (|ue pai' aucuns de noz genz et olliciers du pays a esté raporle

à noz amés <'t feaulx conseilliers les generaix esleuz à Paris sui- ie dit

fait, le pays du dit dyocèse, pour canse des genz des couqtaignes ([lu

depuis le dit mandement à vous fait comme dessus y ont esté et oassf

par icellni, ait esté si grevé et foulé fjue encore (?) ne peut on avoir

levé le premier terme, qui estoit ordenné de lever comme dessus, d

aussi que (jui vouldroit lever l'autre terme, l'en ne pourroit mettre sus

les dictes aides pour rann(''e advenir ou dit dyocèse au tei'uie qu (dles
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doivent eslro mises sus comiiio es autres dyocèses voisins, ne ne le

[tourroicnl les dictes genz du pays porter no soustenir honnement, si

connno l'en dit; nous, eu consideracion sur ce, voulons et vous man-

dons cl conimeltons par ces présentes que, par faisant lever entere-

inent tout ce à quoy le premier terme dessus dit povoit monter, hors

la despense l'aile poui- l'execucion du dit fait, vous ten(5s et faites tenir

quittes et paisibles les genz du dit dyocèse de ce ({ue l'en devoit lever

sur iceulx pour le dit second terme pour les ann/^es passi'^es, en fai-

sant mettre sus le dit fait des dictes aides ou dyocèse dessus dit, pour

cesle année advenir, commençant ou movs de janvier derrenieremeni

passé, par la inanère que mandé vous a esté de par nous...

"Par 11' roy :

(rP. MICIIII<]L.„

288.

(Orig. Charles royales, l. VI, n" 81.)

A Paris, en noslre lioslel lès Saint Pol , 5 mars \'.i(j'). 11.

Charles V donne une sonune de Boo francs d'or à son ramé et féal

chevalier et cliandjellain Roljert d'ivetof.

"Par le roy :

"OGIEIi.«

289.

(Urig'. Français Qo.'jy-j, n" (Jo.)

A Saint Uyn, 16 mars i365. 11.

tf Charles... Comme nostre très cher et féal cousin le conte d'Alen-

çon ' ait esté longuement hostage en Angleterre pour nostre très cher

seigneur et père, et pour ce li ait convenu faire et souffrir pluseurs

grans mises et despens, lesquielx il ne pourroit bonnement paier ne

soustenir, se par nous ne lui esloit fait aucune aide, nous, considerans

ce que dit est, à nostre dit cousin avons donné et ottroié et par ces

présentes donnons et ottroions cesle foiz, de grâce especial et certaine

science, la somme de deux mille franz d'or, à prendre, avoir et rece-

Pierre, ticveii ilu rni Pl]ili[i[)c de Valois.
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voir, par lui ou par ses geuz, sur les aides aiaiis cours en sa terre,

oultre le tiers que nostre dit cousin prent et a acoustunié à prendre

chascun an sur les diz aides. .

.

' l'ar |p l'oy :

rP. MICHIEL."

•190.

(Orig. Cliartes royales, I. VI. a 8-j.i

A Sainl-Denis en France, i .S mais iiifi.T. n.

r Charles, pai' la «irace de Dieu roy de Fi-aiice, au bailli de (lau\

ou à son lieulenaid., salut. Comme d soit neccessiU'' de reiu)uveller les

lioslages qui ont esté el ancor sont en Angleterre pour uions. que

Dieux ahsoille, et pour ce soit nostre entente de y envoyer brielnient

un ou pluseurs nouveauls hostages en lieu de nostre amé et t'en! le

sire d'Estouteville, nous vous mandons et estroittement commandons

(|ue, tantost ces lettres veues, vous laciez connnandement de par nous

il nostre anuj el l'eal le sire de lîreautéet de Neuville, sui' poine d'estre

bainiiz de nostre royaume et de perdre corps et biens, et sui- (piaiiquc

il se puet metïaire envers nous, que il se tiegne touz [)reps et appa-

reillez de alei', se meslier est. ou dit liostage pour le dit sire d'Kslou-

teville...

I'. lîLANCHET.-

2\y\.

(Ori;;. Français o-i.'iOt). p. 'i.'l.i

A Paris, i>7 mais i3(i,"i. n.

Charles \ octroie jiour un au aux bourgeois et habitants de la ville

de Caen deux deniers des douze deniers pour livre ayant cours en

icelle ville.

(Orij;. Chartes royalps, t. VI, n" So.)

A Paris, 29 mars i.'i65. 11.

Charles V octroie pour un an aux "religieux, ahbé. couvent et ha-
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l)it;uis (le la ville do Cer'isyn deux deniers de riinposilioii de duii/e

deniers ayant cours en la dile ville.

-Ks nMiiiPsIes (le l'uslcl ;

-(;. NKliAUT. J. Dnms.v

Kt au revers :

n M. IIP. TkOVKS.i

293.

(Orig. (iabinc't des litres, i" série, dossier ddombihn's.)

A Paris, en noslre hostel de Saint Pol, 3o mars x'iù'i. ii.

(îliarles V ordonne de laire payer la somme de 5oo francs ([u'il a

donnée à Henri, sire de Goulonibières, pour l'indemniser du tort (jue

lui a causé le traité fait avec le roi de Navarre. Le roi lui avait pré-

cédemment donné 600 1. t. de rente à prendre sur les biens de Guil-

laume de Moulins et de Raoul Ozouf, partisans du roi de Navarre, et

cette donation se trouvait annulée par le traité.

«Par le roy :

rrP. MICHlEL.r

29i.

( (li-igiiial, Cal-Mnet des titres, 1" série, dossier Vion.)

K Paris, iii mars i^itiTi. ir.

(lliarles V mande au vicomte de Falaise qu'il a accordé à Robert

Vion, dit le Raoust, un délai dun an pour faire hommage a du lieu

de Punellé.

t Par le roy :

-GONTIEH.T,

295.

(Oi-ig. Cliiirandjaull, Sceaux, 190, p. 7387.)

Kn noslre lioslel de Saint Pol lez l'aris, • avril i.3(j.^i.

ff De par le roy.

'rGens de nos comptes à Paris, Alloez es comptes et rabatez de la

recepte de nostre amé escuier de corps et maistre de nostre escuierie.

Martelet du Mesnil, un coursier cler bay, merqué en la cuisse destre,

qui fu acheté à Paris ou mois de février derrenieremeut passé, de Sous-
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sin (îriniaust, et lequel coursier nous avons donné à iioslre ;inn'- l'I

féal chamhellanc Jelian de la Rivière. ..

» Par le roy :

"GOINTIEK.-

^95 \.

(Orig. Cabinet des (itres. i" st'rii', dossier ^Icsiiil.)

Pareil mandement pour fr un coursier morel, merqué en la cuisse

destre.T acheté 9,00 l'r. et doimé frà nostre amé et féal cousin Jehan

de Blois.

"l'ar If ro\, picsenl mes. B. de In lilvh'ie :

tGONTIEU.-

296.

lOri^'. Clairambauit, Sceaux, lyo, p. 7345.)

En nostre liostel de .Saint Pol lez Paris, 2 avril i.S65.

"De par le roy.

rcMarteletdu Mcsnil, escnier de nostre corps et mestrede nostre es-

cuierie, Aous vous mandons et commandons ([ue vous bailliez et ileli-

vrez à nosti'e amé cliamljellan Bureau de la Hiviere un conisier brun

l)u\ l'andu, qui nagueires lu acheté à Paris avec autres coursiers de

Soussin Grimaust, le([uel coursier nous avons donné et donnons reste

ioiz à nostre dit chambellan...

«Par le roy :

'.GONTFER.-:

297.

(Orig. Cabinet des titres. 1" sërie, dossier Malei.)

Kn nosire hostel de Sainl Pol lez Paris, 2 a\ril i-Uif).

f De par le roy.

"Marcelet du Mesnil, Nous vous mandons et commandons que vous

liailliez et délivrez à Gilet Malet, nostre vallet de chambre, deux rou-

cins bons et convenables pour sa monteure, du pris de cent franz d'or,

les(juiex nous li avons donnez et donnons ceste foiz [de] grâce especial . .

.

' Par le roy, présent mes. B. de la Rivière :

rGO.NTIER."

IMNDÏMF.NTS IIE CHARLES V.
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(Oi'ijr. CiiljjiK'i (les litres, i" si-vic , dossier liriii/iic.}

V.u iinslr.' hdslcl dr' SninI i'ol lez l'aris, •:> avril i-'ilir).

tt J)(' |);ir le loy.

rrMtTrlelet du Mesiiil, oscuici- de nostre coi-ps o.l iiHjsIrc de iioslie

csciiieric. Nous vous niiindons et commandons (|ue vous bailliez et dé-

livre/ il nostrc amé et leal chevalier et mestre de noslre hostel Nico-

las Hracq un coursier roux gris, les crins, la queue et les nn jambes

noires, (|ui nagueires tu acheté, avec autres coursiei-s de Puille. de

Sdussin Grimaust, lequel coursier nous li avons donné et donnons

cesle loiz de grâce esnecial...

" l'ar le roy, preseiil mos. I!. ili' la iiiiion';

-r.nNTiEi;.-

ANNÉE 1306.

299.

(Copie iIm 1
" niai ir!(i(j. (jal)inet des titres, h' série, do.ssier (Huii.)

.A Paris, l'i a?ril i3<i(). m.

Charles V mande au bailli de Beaumont-le-Roger et au verdier de

la l'orèt dudit lien (|n'il renouvelle le don de la sergenterie de bidjlc

lorét |)ar hii |néci''deninient lait à rrJehan le Chat.

"Par le roy :

-,1. coLî.ons.-

300.

(Orig. Chartes royales. I. VI, n" 85.)

V.n noslre liostel de Saint Pol lez P.iris, i r> aviil loIKi. m.

ff (jliarles, par la grâce de Dieu roy de France, à iioz amez et l'eanlz

consilliers les generaulz trésoriers establiz à Paris sur le laii de la

raençon de nostre très cher seigneur et père, que Dieux absoille, el

ans generaulz esleuz sur le fait de la guerre, saint et dilection. Comme.
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j)ai' ccilaiii traictie t'ait entre nous, (1-11116 part, et iioslre aîné Jeliaii

(l'Avaugonr, clievalier, d'antre part, icelli Jehan nous ait vendu,

(piiltie, li'ansporté et delaissie à touz jours la somme de v" livres |)a-

lisis de rente qu'il prenoit et avoit acooustumé de prendre cliaseiiii an

sur nostre trésor à Paris, entre rentes à lieritaige, et aussi la somiiit'

de vin" 1. p. que semblablemeiit il prenoit sur nostre recepte de Pa-

ris, (litre les dictes rentes à lieritaige, avecques touz les arreraiges (|ui

deiiz li estoient à cause d'icelle rente, de tout le temps \)uss6 jusques

au jour d'ny, pour le pris et somme de quatre mille et cinq cens l'iaiis

d'or (|ue nous li serons et sommes tenuz de paier une foiz tant seule-

ineiit en la manière ([ui s'ensuit, c'est assavoir présentement comptant

en nostre dit trésor à Paris la somme de mil franz d'or, et des autres

trois mille cinq cens frans d'or le devons faire paier par vous; nous

vous mandons, comandons cl eslroiclemenl enjoignons que, tantosf

et senzdidai, ces lettres veues , senz aulre mandement attendre, vous

liaillez el d(divrez ou faites bailler et délivrer au dit chevalier la dicle

somme de Iroiz mille cinq cenz franz d'or, en accomplissement et

;tc([uittemenl des un'" v' frans d'oi' dessus diz, ou l'en assigm^z sur le

hiit d'iceux aides, et aussi du fait des glaives ciieilliz et levez en la

vicont('' de Constances el ou pais de Coustantin. ..

-GONTIEli. — l'n. ie(;e.'>

:m:

lllrig. C.nliitu't des lilcw, i" série, flossiei' .SV(/'re/;)V(r/(c.)

A Saitil Denys en Kraiicf, -ju avril i3(j6. m.

(lliarles V donne au ctc(mte de Salebruche, boutelier de France, 'i

une somme de i,ooo francs d'or rrpour les fraiz, missions et despenz

que il a fait, eu et souslenu en aucunz volages que il a fait, de nostre

commandement, en faisant et poursuiant certaines secrètes besongnes

tonchanz le fait de noz guerres,

^-" "Par |p rov, presPiit mous, le conte irEslanipes :

rTOURNEUlii,
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;i02.

^Drijj. Churli's royales, l. VI, n" 8(5.)

\ Mi'reïillc , jirès de Saint Denysen Franco, au avril i.ilid. m.

r-CJuirlcs.. . Mous, puiir cciiainos causes, avons fait, orflcm'- fl csla-

l)li, laisoiis. ordcMioiis cl eslablissoiis par ces [(rescnlcs Jeliaii liihanl.

iia;;iiaircs viconic de (laiidebec, vicoiile de Moiislci'viller, on lien de

(iiiillannie IJasire, najjnaires viconte du ilil lieu, lequel nous par noz

autres l(^l(ics avons l'ail el ordiMié noslre viconle d'Aufje. .

.

"l'nrie r(iy, pipsont irions, le (onlf de Salpljriich.' :

rTOUliNEUR.-^

:J03.

(I»ri^. (.Iiiirli's niyalos, I. VI. 11° 87.)

A Paris, a.'i .uni 1 •i(i(i. m.

Charles \ ocli'oie jjour un an à fr no/ bien aniez lez houijjdiz el

liabilanz de nostre ville de Haieu\. ville lei'inée.... deux deniei^ des

douze deniers poui' livie ijiii oui l'I aiironl cours en la diclc \ille

jxiii)' cause de la délivrance de nostre très cher seifjnour et |)èi'e...

•• Par |p rorisoil oslant à Paris :

"W. DE BEAIJFOU. — Kkkki;!.-

(Aii revers) -fM. »ks Lamuîs.b

M)à.

(Orij;. (lahjriel lies litres. 1" st'i'ie, dossier Maiiruisin.)

Ui Ikivs lie V imi'iiiu's. -jfiaMil i.'ifili. m.

(lliailes \ oidonne à ;fHicliait de !5iiiinare, uarde de noz t>alées el

iiilillerie il liouen.-^ de délivrer ttsix aibalestes à ]»ié, six baudrieis et

li'ois casses de viretoiis, pour la {jarde et deffense du cluislel d Ane! .

<lu(juel est capitaine et jjarde ])oui' nous noslre amé chevalier l*liili|)pe

MaKoisin.

" Aiitieldiz si'ellées l'f ainsi signées : Par le roy, mess. Pii'rre di'

Villiers présent : J. de Vkii\o\e. el rescriple iIp vii,>.lri' loiii-

iiiniidnmenl :

-.1. (;HES^EL..
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305.

(dng. ('.;ibinet (les titres. i"'st'np. dossier il/a: «//rc.)

.\ Paris, li mai iljlië. m.

Clifii'Ies V donne à Uoger le Masuii'r une somme de aou IVancsd'of

à pi-endre .sur les aides ordonnées pour la défense et provision du

royaume, tfdonnne nostre amé cl féal clievaliei' Rogier le Masuier.

commis à ce de par nous, ail veu et receu les monstres et reveues

des gens d'armes et archers qui servi nous ont soubs le gouvernement

de nostre amé chevalier Guillaume du Merle, sire de Me.ssy, depuis le

lem|)s ipie nous l'ordenasmes capitaine gênerai pour nous en nos bail-

liages de (laen i-l d<' (jostentin, sans ce que le dit chevalier en ail eu

|»i'olIil aucun par nous, excepté cent frans que pieça lui donnasmes.

condjien que en nosli'e service et en ce faisant il ait eu jjrant travail,

paine. el par especial dommage en la mort dt^ ses cbevaulx...

~\';\r II' ro\ :

-.1. BLANCHET.-^

;i()G.

(Drijr. Charles l'oynles. 1. VI. n".S,S.)

A l'aris, i ."i mai léilHi. m.

t' Ciliarles , [)ar la graci' de Dieu ro\ de France, au receveur des aides

ordennées de lever pour le fait de la [irovision el delfense du royaume

ou dyocèse de 8ez, salul. Nous vous mandons tpie à Jehan d'Drville .

pi'estre, el liobert .\ssirc, vicontede Falaise, esleus de par nous siu' le

fait des dictes aides ou dil dyocèse de Sez, vous balliés et délivrés des

deniei's de voslrt; receplt^ pour cause de leurs gaiges du temps qu'il

ont esté esleuz sur le dit fait ou dil dyocèse el qu'il y ont enlendu.

pour l'année passée fentssant ou moys de décembre dairrcnieremcnt

passé, c'est assavoir à cliascun d'eulz soixante frans d'or, on la va-

lein-. .

.

•• l'ai- lu roy, à la ri'iatioii clr mess, les ([eiieralz esleuz sur li' lail ilr la

provision et deffense ilu royaume :

-.1. l)K LA ilOCtlE.-
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.•i07.

A l'aiis, I Ti mai i3()G '. m.

rc Clitii'Ios. . . fl ('st venu à iio8trc coniiuissaiicc, \inr la rolatioii di;

uostre anié et l'eal coiisoillier l'arcevesque de Sens et de aucuns lia-

bitans de la ville de Brienon-, en laquelle le dit arcevesque a seul

et |)our le tout toulte nianieie de justice espirituelle et temporelle,

que nouvellement, durant les guerres, par les ennemis de nostrc

royaume la dicte ville a esté pillée et par plusieurs fois rançonn('e,

grands nombres des dis habitans pris, et pour ce la dicte ville a esté

longuement sans babitans, ou au moins petit y en a eu, et les lieri-

tages sont deniourez jiar loue temps sans cstre cultivez, et seloiic la

nécessité d'iceulx babitans, ne à présent y osent iceulx liabitan.s ou

autres demeurer ou babiter seurement, pour les causes dessus dictes,

et pour ce qu'ilz n'ont aucun fort en la dicte ville ouquel ils puissent

retrairc ou sauver eulx et leurs biens, se aulcuns ennemis les suipre-

noicnt; si ont iceulx arcevesque et habitans, ou la plus jjrant et saine

])ai'tie d'iceux, pai' conseil et deliberacion qu'ilz ont eu ensemble, avisie

et accordé qu'il feront la dicte ville et la maison du dit arcevesque

estant en icelle fors de murs et de fossés, etc. Pour ce est il que nous,

qui desirons nos subjectz estre en seureté, les villes de nostre royauuie

estre reedifiées et les héritages estre cultivés, et que leurs dis accoil

et ordonnance sortisse[nt] plain effect, au profit et seureté de eux et

de tout le pays d'entour, mandons et commandons et especiaument

commettons à nos baillif et ])revost de Sens et à cbascun d'eux que les

dictes ordenances ainsi faites, passées et accordées par les dessus dis

arcevesque et babitans, desquels il leur apperra , lacent enterriimier

et accomplir, de.

'

l^fi co[)ifi porte 1870.
' l5rienon rArclievêque, ^orine, .ht. Joij;ii\.
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308.

(Orig. Cabinet des litres, i" série, dossier Merle. Copie du -j/i mai i ;iti(i

.

C;liai'tes royales, t. VI, n" 8<).)

A Paris, 16 mai i;S()G. 111.

cr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à iiostre amé et féal

Iresoi'ier Aymar Bourgoise, salut et dilection. Comme, pour ce qu'il est

venu à nostre congnoissance (|ue grant nombre de genz qui pai- manière

de com[)aigne se sont assemblez en nostre pais de Normendie, es par-

ties de Costentin, pillent, robent e( destruient le pais et noz subgiez.

nous, pour obvier à leur mavoise volenlé et enqjrise, pour pitié et

compassion de imstrc pueple, ayons mandé à nostre amé el i'eal clie-

valiei' Guillaume du Meile, capitaine de par nous es dictes parties, el

à pluseurs autres chevaliers de nostre dit ])ais de Normendie. que il

soient à certaines journées à Caen et à Saint Lo, avecques tout ce

<ju'i! pourront liner de genz d'armes et archiers, et que là vous serez

(;t leur ferez faii'e tel paiement ([ue il devra soudière pour eulz et les

genz de leur c(im|)a!gnie: [)our ce est il que nous vous mandons (jue.

ces lettres veues, vous ti'ansportcz es diltes parties, et touz les deniers

des aides du j)ais, tant poui' la délivrance de nostre très clier seigneur

et père, i|ue Diex absoille, que |)our la [trovision et defensse Au

loyaume, et de toutes les autres revenues quelconques, ordinaii'es et

(extraordinaires, à nous a])partenant, prenez et faites apporter par de-

vers vous par les receveurs d'icelles , et faites faire pi'est el |)aiemeiil

ans dittes {jenz d'armes et aixhiers, tel comme vous verrez (ju'il apjiar-

tendra, et faites pourveoir contre la puissance et nuiuvoise emi)rise

des dittes compaignes. par telle maïu'ere que le pais et noz subgiez

puissent demourer en boinie paix et transquilité, et selon ce que en-

chargie le vous avons de Ixjuche. Et nous mandons à touz noz subgiez

et bien vuillans (pie il vous obéissent et vous donnent conseil, confort

et aide en ce faisant, et aux diz receveurs que, tantost et sanz aiicini

delay. il apportent tout l'argent de leurs dittes receptes par devers

vous, pour en faire faire le prest et paiement ans dittes genz d'ainies
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l'I arrliici'S, parla main de noslrc vicoiilo de lîaioiix. conimis ;i icclli

ilisli'ihuor de par nous.

P. MICHIEL.-

(()ri{;. (inliiiiot des titres, i" série, dossier Merle. Copies du a'i mai i.'î66. Mélanges

de (^ilairambault, 289, p. 4i, et Français aa/iGi), p. h?>.)

A l'iiris, 16 mai ijififi. m.

rr Clha l'I es, par la {;race de Dieu ruy de Krance, à nostre anié Renier

le (loulelicr, viconte de Baieu\, salul. (louinie, ])Our ce qu'il est venu

à nostre co<>noissance que <;i'ant nombre de <;enz qui par manière de

compaigne se sont assemblez en nostre pays de Normeudie, es parties

de Costentin, pillent, robent et destruient le pays et noz subgez, nous,

|)our obvier à leur mauvese volenté et emprise, et pour pitié et com-

))assion de nostre pueple, ayons mandé à nostre amé et féal cbevalier

'înillaume du Merle, capitaine gênerai de par nous es dittes parties,

cl à plusieui's autres chevaliers de nostre dit pays, ipie il soient à

cei-laines journées à Gaen et à Saint Lo, avecques tout ce quil pour-

l'ont iiner de gens d'armes et archieis, et à nostre amé et teal tréso-

rier Aymar Bourgoise que il se transporte es dittes parties et que il

vous l'ace baillier l'argent des recej)tes à nous appartenant ou dit pays,

pour en l'aire le ])aiement par vostre main aus dittes genz d'armes et

aiTliiers... Si vous mandons... que vous laciez paiement et délivrance

aus dittes genz d'armes et archiers de leurs gages, par l'ordennance de

noz diz capitaine et trésorier et selon la monstre d'iceulz laite par de-

vant noz amez et l'eaulz cbevaliers lîobert de Warigniez , bailli de Caen ,

et Rogier le Masuier, en la présence de nostre dit trésorier...

(tl'ar li^ roy :

•P. MIGHtEL-

.310.

I Ori;^. Français •30.58.'i. n" A.)

A Paris, iG mai i3G6. m.

ccdbarles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez Estienne
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du Moustier, nostre huissier d'armes et gênerai esleu sur le fait des

aides ordennées de lever pour la provision et deffense du royaume es

dyocèsesde Lisieux, Sez, Baieux , Coustances et Avrenclies, et Aymeri

Renout, viconte de Constances, gênerai receveur des dictes aides es

dyocèses dessus diz, salut et dilection. Comme nous aions ordonné, et

par grant deliberacion de nostre conseil, que certain nondire de genz

d'armes et autres combatans soient mis liastivement sur les champs es

parties des bailliages de Caen et de Costentin, afin de faire mettre hors

par puissance aucuns ennemis qui par manière de compamgnesse sont

assemblez en aucunes parties du pays et s'efl'orcent de y
porter graus

domnuiges, et pour la finance tpi'il faudra pour le paiement des

dictes genz d'armes et autres combatans avoir hastivement, nous en-

volons es parties des diz bailliages nostre amé et féal trésorier Aymar

Bourgoise, et li aions donné povoir de prendre des deniers des aides

aiaiis cours ou pais pour la délivrance de nostre très chier seigneur el

père, que Dieux absoillc, pour convertir ou paiement des dictes genz

d'armes, à recouvrer sur les aides aians cours pour la delfeiise du

royaume es dyocèses dessus diz; nous vous mandons et enjoignons

estroitement que tout ce que il vous apperra deuemcnt nostre dit tré-

sorier avoir fait baillier des deniers des dictes aides pour la dicte déli-

vrance à Renier le Coutelier, viconte de Baieux, pour le paiement des

dictes genz d'armes et autres combatans dessus diz, vous h laciez

rendre et restituer des deniers des dictes aides aians cours poui' le dit

fait es dyocèses dessus diz. .

.

(•Par le roy :

rrP. M1CH1EL.«

311.

(Copie, Collection Moreau. a 36, fol. y.)

A Paris, -j i mai i366. m.

Charles V mande au souverain bailli de Lille et de Douai de faire

exécuter un mandement du roi Jean, du \li mars 1062, 11. s., relatil

aux sommes ([iie devaient payer les villes de crOrchies, Saint Ainand en

Peule, Marchiennes, Sedin, Vitry, l'Escluse, Oisy, Espinoy et Carvins,

M.IMIEMEMS DE CHAI'.l.KS V.
'-^^
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Thierewaune et Lillei's,n pour nldvr la ville de Douai h enlretcMiir

deux otages on Angleterre.

.'M 2.

(Orig. Ilhnitcs royalos, t. VI, n" ()o.)

A Siiiliz, a 6 mai i366. m.

rr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à Robert de Maule.

commis de par nous à recevoir le giet, imposicion ou assiete l'ait pour

la rorlifTicacion du pont et de l'église de Mante, sur le pais environ la

dicte forteresse, ou à son lieutenant, saint. Savoir vous faisons que, à la

supplicacion de nostre amée et féale la dame de Préaux, nous aus lia-

bitans des parroisses et villes d'Angus, de Gisencourt et de Velly', ses

liostes etsubgiez, avons quitté et remis... tout ce à quoy il sont assis,

giettez ou imposez pour la cause dessus dicte. .

.

"Par le roy, prosent mess. Bureau do la Rivière :

-.!. BLANCHET..

:J13.

(Copie, (lolleolioli Foiitanieii, porleroiiiile go-gi ,11° Sg.)

A Paris, mai 1 ;«)(;. m.

Cliarles V déclare que le titre de duchesse de iîietagne
, qu'il a

donné à Jeanne de Bretagne, ne doit porter aucun préjudice au duc

de Ri'etagne '^.

•tPar le roy, en son conseil :

rrBLANCHET.^

Mh.

(Analyse. Collection Moi'eau. 1 /i3o , loi. 181 , d'après une pièce du Cabinet de Saint-Maitin-

de.s-Champs.)

3 juni i.ltiO.

Chai'les V concède à son frère le duc de Berry les aides des diocèses

de Bourges, (lleiTiiont, Saiiit-Flour et Màcoii.

lJanj[u,Eiire,c'" Gisors.— Gisancourt, duché de Bretagne liit assurée par un traité

nième canton, c"" (Jnemy. — Vesly, même conclu le la avril i3G5.(Voy. Giwides cliro-

laiiloM. iinjiirs i/e FrdiiCf , édition de M. Paulin Paris

.

.lean fie MonttbrI, à qui la possession du t. \l, p. a3G.)
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315.

(Co|iie. Colleeliori Moreaii, •!'iC\ , fol. <j.'^

.\ Sentis, fi juin i3fi(). m.

Charles V exemple la ville d'Orchies de la contribution qui lui

avait été imposée pour l'entretien des otages île la ville de Douai eu

Angleterre.
"Par le roy, à la relacioii du conseil :

'rDU HEM.^

31 G.

(Charles royales, l, VI, ii" iji.)

A Paris, 10 juin i3()6. m.

ft Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé Jehan

Piedeleu, viconte et receveur de la viconté et cliastelerie de Beau-

uionlle Roger, salut. Connue nous aions nagaires ordonné nostre amé

Jehan de Franqueville, chevaliei', capitaine du chastel et forteresce de

Bcaumont le Roger, et pour la garde d'icelni et pour cause des genz

qu'il couvendra le dit capitaine tenir en la garde du dit chastel ou

Forteresce, aions ordenné que le dit ca[)itaine ait la somme de quinze

cenz l'rans d'or pour un an, ou la valeur, qui lui doivent estre paies

par voslre main, tant des revenues de la dicte terre, que des aides,

des imposicions et trcisiesmes qui ont et auront cours enicelle, et

pour ce que il estoit besoing audit capitaine, pour tenir ses genz en la

garde du dit chastel et l'orteresce, lui laire prest d'aucune soumie d'ar-

gent sur la dicte somme de quinze cens frans à lui ordennée comme

dessus, et que, -si comme l'en disoit, vous n'aviés pas prestement

dont lui laire des deniers de vostre dicte recepte, aions lait ballier

au dit capitaine à Paris, ])ar les mains de nostre amé sergent d'armes

Nicolas de Mauregart, receveur gênerai des aides aians cours pour la

deffense du royaume, des deniers de sa recepte, la somme de trois

cens l'rans d'or, à recouvrer sur les deniers de vostre recepte; nous vous

mandons, etc'.

!t Par le roy :

P. Ml(:ilIEL.«

' Voyez plus bas, n'" 869 et 3Si

.
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.317.

(Oriy. C.abiiiPl des titivs, i"' sëric, dossier Villiers.}

S Sonliz, if) juin i3(i0. m.

tf De pai' le roy.

ffMaistre de nostre escuierie, Nous vous niaiulons que à cest présent

landitvous achetés un palelVoy soufllssant pour Pierre de Viliers, che-

valier, grant niaistre de nostre liostel, lequel nous li avons donné

pour sa nionteure, et à yceli le délivrez, et le pris qu'il aura cousté

nous voulons estre alloé es com])tes de l'achat de nos chevaulz. ..

« Par le roj :

"P. CIJIRET..

318.

(Copie du 8 aoûl i.'iGG, Fraiieais aoSgg, pièce /17.)

Knl'ahbaiedeChaaliz. 1.3 juin i.3fi(i. m.

tr Charles. .. Mous, confians à plain du sens et loiauté de noz araez et

l'eaulz chevaliers et conseillers le sire dlvry et le sire de Blarru, nostre

chambellan, et considerans la bonne pêne et diligence qu'il ont mise

jusques à ores en la garde de nostre ville de Mante et de la forteresse

que nous y avons lait faire de nouvel, dont il ont esté capitainnes et

gardes, avons ordené et accordé à noz diz chevaliers que, pour la

garde de la dicte ville et forteresse, laquelle nous leur avons commise

jus(pies au darrenier jour d'aoust jirochain venant, il auront cinq cens

i'rans par mois le temps dessus dit durant, des deniers des aides [pour

la délivrance du roi] ordenez estre levez en la dicte ville et chastellerie

d'icelle...n

310.

(Copie, Colieutiou Moreaii, a3(i, loi. > 1.)

En l'aljbaye de Cliaaii.s, a.'i juni i36('), m.

Charles V donne à son amé et féal chevalier Oudart de Renty une

somme de (),ooo francs d'or à prendre rrde et sur la debte en quoy

sont et peuvent estre tenus à nous les religieux, abbé et couvent de

Teglise de Saint Bertin en Saint Aumer. à cause de la recepte que fisl
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des aides pour la délivrance de iiostre très cher seigneur et père ou

pais d'Artois ou environ l'abbé de la dicte église nouvellement tres-

passé.

«Par ie roy :

rtCUIRET.^

320.

( Inséré dans un acte du i" août 1066, Mélanges de Glairanibault.

290, p. 35.)

A Chaaiis l'abbaye, 26 juin i3(3G. m.

Charles V ordonne de régler ie compte de ce qui est dû à rr Alai't de

Brebanchon, escuier, gouverneur de la conté de Blois.

-Par le roy (?) :

rrP. MICHIEL.'

321.

(Copie. Colltiction Moreau. 'i.'iti, loi. 1 ;i et i4.)

Apiid Silvaiietliiin, juin i^Jliti. m.

Charles V confirme les privilèges de la ville d'Orchies '.

"Per rejjem, ad relatioiiem cousilii :

"DOUHEM.7,

322.

((jopie, Collection Moreau, -jStJ, loi. i5.)

Apud Silvanectum, juin i3ti(i. 111.

(Iharles V réforme l'article de la coutume de Saint-Arnaud relatil à

l'obligation de brûler les maisons de certains criminels'.

tPerregem, aj relatioiiem cousilii :

rDOUHEM.^

:i^3.

((jopie du temps, Français û'àbQn, loi. ()i.)

[i36(), juin, ou environ.
I

Pouvoirs donnés par le roi aux commissaires qui devaient règlei

avec les commissaires du roi d'Angleterre le différend auquel donnait

' Publii' dans Ordonnances , IV. (555.

Publié dans 0/ï/rt)(/(«Hfc.s- , I\. 657.
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lieu l'ai'ticlc dii traité Je Bréli;jny relatif à cria terre de l'Angle, et

ans fiels et liomniaiges de Calieu, de Hupi, Vergiers, Araines',que

lient Jcliau d'Arloys, conte (\o En, et |)lii.scui'S antres terres, ])ais et

lien\.-i Les noms et la date sont restés en hlanc'.

(Copie flu Icmps. Fronçais -joaga, fol. Cgi)

[i36(i, cojninencement cil' juillet.
]

ft Charles, etc. , à nostre très cher et très amé neveu le prince d'Acquil-

taine et de Gales, salut et dileclion. Très cher neveu. Nous avons receu

voz lettres faisant mencion dou fait de Belleville. Et pour ce que nous

tenions ferme que nostre très cher et très amé frère le roy d'Angle-

terre, vostre père, devoit envoyer à certain jour au dit lieu ses com-

missaires pour procéder avant en la dite hesoigne et faire et acomplir

ce que ordoinié estoit entre nous et nostre conseil et nostre dit frère

et le sien conseil, nous avions envoyé noz amez et feauls clerz et con-

.seillers maistre Nichole dou Bos et maistre Rohert de Gorhie aus diz

jour et lieu de Belleville et autres lieux où mestiers estoit de envoyer

de par nous pour le dit fait, aiens puissance etauctorité de nous et par

noz lettres patentes pour faire toutes les chouscs qui neccessaires

cstoient à faire de par nous, et pour procéder en oultre si comme
entrepris estoit; auxquels jour et lieux noz diz conseilliers et commi,s-

saires ont esté et se sont comparuz dehuement par pluseurs jours, et

ont fait leurs diligences et devoirs pour nous, tant et si avant comme
taire dévoient; auxquels lieux il n'ont trouvé aucunes personnes qui

se soient comparuz de par nostre dit frère ne de par vous, comhien

que noz diz commissaires aient enquis diligemment es parties s'aucuns

en y avoit; dont nous nous merveillons, très cher neveu, mesmement

que nostre dit frère avoit assez temps et opportunité de envoier aux

Cayeux-sur-Mer (Somme), c°° Saint- pour s'occuper de cello aiïaire le iH juin

Valeri. — Hnppy, c°° Hallencourl. — Airai- i366. (tlyiner, lit, 793.)

nés, 0"° Molliens-Vidaine. ' Publié d'après ce nis. par l'abbé l,o-

"' Edouard Ili nomma des commissaires heaf, Disserlalions, lit, ii-i.
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(Hz lieux ses genz despuis les brandons darrainierement passez ^ que or-

donné esloit de y envoyer. Et pour ce, très cher neveu, ([ue voz lettres

à nous sur ce envoyées"^ contenoient que de rechief nous envoyons

noz commissaires, et que nous vous certifions de la journée et dou

lieu que nous y vouldrons envoier, et ausi des nous des diz commis-

saires que nous y ordenerons , nous vous signifions que lendemain de la

Nostre Dame en septembre procbenement venant, senz aucune faute,

noz commissaires dessus diz seront es dites parties au lien de Mon-

tagu, comme le plus aisé pour faire les chouses dessus dites et rece-

voir l'une partie et l'autre. Si vous prions, très cber neveu, que au di(

jour et lieu vous envoyez les commissaires commis de par vostre dit

père ou autres snbroguez , dont escript nous avez, et que en ce n'ait

aucun défiant, alfin d'entendre et vaquer à r[expedicion] de ladite be-

soigne. Très clier neveu, nous tenons que pluseurs tesmoins seront

' '1-1. févrior 1 116(). n. s.

' Voici, d'après le ms. français a^Sga,

loi. Gy, le texte de la lettre à laquelle fait

ici allusion le roi de France :

rrTrès honoré et poissant sire, très cher

et très amé oncle, Plaise vous savoir que.

six jours après que le révèrent père en Dieu

evesque d'Aucerre et le niareschal Boci-

quaut, voz ruessaiges, furent paitiz de nous,

nous avons receu lettres de nostre très re-

doubté seigneiu- et père le roy siu- le fait

des coniinissaires de la terre de Belleville,

et sont couimissaires nommez noz bien aniez

Jehan Chandoz, nostre connestable d'Acqiii-

taine , et Thomas de Feleton , nostre scnes-

chal illuecques, et en cas que les diz com-

missaires n'y pourroient entendre, sont

subrogez en lieu d'eux Guillaume l'Arce-

vesque, sire de Partenay, et Guillaume de

Feleton , nostre seneschal de Poitou. El pour

ce que nous avions dit à vos diz messaiges

que, si tost que nous aurions eu novelles

de nostre dit seigneur et père, nous les

vous ferions savoir, [lour ce est il que nous

vous en certifiions, afiin que vous ordonnez

voz commissaires, la journée et le lieu qu'il

y pourront entendre, et de tout ce. avec

les nous de voz diz commissaires, nou.'i

vuillez escrire par voz lettres \ostre picsir

et volunlé, ainssi que, veues ycelles, nous

puissons ordonner que les diz comniissaiies

de nostre dit seigneur et père, avec les au-

tres qui seront à w nécessaires, puissent

entendre à l'exj^edicion fie la dite besoigne

et négoce. Et très cher sire et oncle , vuillez

savoir que les dites commissions fussent ve-

nues par deçà lonc temps a. si ne l'iis.seni

les emjiescliemens que les messaiges qui les

a])portoient ont eu pai' mer et par terre.

Très honoré et poissant sire, très cher et

très amé oncle, [le] saint esperil vous ait en

sa sainte garde. Escript soubz nosti-e seei

secret, en nostre cité de Bourdeaux. le xx..

joui' de juing.

tv Vostre nep\ eu le piiuce d'Acquitaiue el

de Gales, r,
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produiz (111110 partie' ci d'autre [pour le] dit négoce, de noslre obéis-

sauce et de la vostre : si avons ordené à noz diz commissaires que,

se \oz {jeiiz veu[leul] produire aucuns de noslre obéissance, qu'il facenl

(|ue sens dillicullé il soient ainenez, jurent et pourteni t[esmoigna<je]; si

vuillez auxi ordencr que s'aucuus de nostre [)arlie sont appelez de vostre

obéissance, semblableineni il [soient amenez]; autrement, ordre de

droit n'y seroit pas gardée. Très clier neveu, quant est des autres

commissaires que nostre dit [l'rère doit] ordener et eiivoier sur le de-

bai des limitacions de noz autres terres et des siennes et vostres, [nous

vous prions] qu'il soit fait au plus brielque l'on pourra, et nous rescri-

vez don temps et dou lieu où il ser[ont]... [Les] nostres y seront sens

ancunne faute. Très cher neveu, Nostre Seigneur vous ait en sa garde.

Donné'

325.

(Orig. Cabinot des titres, i" série, dossier Mastpierel.)

A Paris, 7 juillet i3Gfi. m.

Charles V ordonne au général receveur de Normandie de payer sans

' Celte lettre de Cliarles V dut être écrile

vers le eomniencenient de juillet i366. I^e

ms. français aSSgs , fol. 69 v", nous a con-

servé la réponse du prince de Galles , en date

du 28 juillet. En voici le texte :

rrTrès honoré et poissant seigneur, nostre

très cher et très amé oncle. Nous avons

l'eceu voz lettres, et de ce que vous nous

cerlilliez que voz commissaires seront l'en-

demain do Nostre Dame prochainement ve-

nant au lieu de Montagu en Poitou pour le

fait de Belleville, plaise vous savoir que aux

diz jours et lieu seront les commissaires ou

subrogiez ordomiez de par nostre très re-

doubté seigneur et père le roy, pour procé-

der sur le dit fait. Et quant à ce que vous

nous escrivez que le phis brief que nous

pomTons ordonnons autres commissaires

sur les limitacions des terres de vostre

royaume et de nostre principauté, il y en

sera ordonné le plus tosl (jue se pourra

bonnement faire, par tele manière que en

noslre dit très redoidjté seigneur et père ne

en nous ne pourra estre réputé aucun def-

faut, se Dieu plest. Très honoré et poissant

seigneur, très cher et très amé oncle, le

saint esperit, etc. Escript en nostre cité de

Bourdeaux, soubz nostre signet, le xxvui'

jour de juil.

tr Vostre nepveu le prince d'Acquitaine et

de Gales.

etA très honoré et poissant seigneur noslre

très cher et très amé oncle le loy de France, n

Une lettre d'Edouard 111, publiée dans

Rymer, III, 8a6, prouve qu'à la date du

i5 mai 1867 le règlement de l'affaire de

Belleville n'était pas encore terminé.
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lelaid une soiiiiiie de 200 francs d'or t|u il avait donnée ffà uostir

anié et l'eal dievalier Jelian Macjuerel.

r l'ai- le roy :

"l^ CUIHET.,.

326.

(Orig-. (liibini't des tilres. li' série, dossier lluiirguine.)

A Piuis, 8 juillol i:itie!. m.

Cliarles V confirme l'ordonnance suivante :

ff Aymar Bourgoise, trésorier de France et l'nn des generaulz lieso-

liers sur le fait des aides ordennées poui' la délivrance du loy Jehan,

nostre seigneur, que Dieu absoille^ au visconte de Constances, ou à

son lieutenant, salut. Il est venu d(! nouvel à ma cognoissance ([ue,

ja soit ce que en la ville de Caen il ait grenier à sel ordenné par ma-

nière de gabelle pour la dicte délivrance, et que nul, de quelque

estât qu'il soit, ne puisse ne ne doie avoir ne prandre sel |)our son

gouvernement ou pais de Normandie par deçà la rivière de Seine lois

ou dit greniei' de Caen, et en celui de lionnelleu, nient moins, ou

pais d<; vostre dicte visconte, 1 en use à présent communelmeul de

• sel l)lanc qui est prins à Geneiz, à Cerenclies et à Bas-Courtis', sur

lequel sel l'en ne lieve pour le roy que cincq solz pour livre, hujuelle

chose est ou grant dommage de la dicte délivrance, et est neccessaire

de
y
pourveoir briehnent de remède convenable, et pour ce ay eu ad-

vis et conseil aus oHiciers et autres gens de mon dit seigneur estanz à

Caen. et a esté délibéré que, pour ce (jue ou pais de vostre dicte vis-

cond' IV-n a accoustumé de touz temps à user du dit sel blanc, com-

bien que pour la dicte délivrance en lieve ou grenier de Caen du sel

(|ui y est vendu les deux pars ou environ pour le roy, et le tiers pour

le n)archant, du pris que le dit sel est vendu, l'en lèvera d'ores en avant

sur ledit blanc sel autel nombre seulement comme le marchant cpii

le vendra en aura à son prouffit, considéré «[ue le dit blanc sel n (^sl

|)as si fort, bon ne prollitable comme le sel de Poitou, qui est \eHilM

' Geiiesl . .\!iiiiclie,c"" Sjirlillv.— l'rolijiLileiueiil Civiuices. Manche. e"° l.essay.— (Iciiirliis.

L'" Ducey.

.via\iiE1ii:ms di: c.uaiiles v. :! i
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on dit {>rcniei' d»! (jaon; ,si vous niaiil , cii l'absaiico de mes compai-

jjiioiifs, en conimellaiil. se niosliers esl, que l'aide de cincq soiz qui es-

loil sni- le dil sel vous faciez cesser du loul, et niellez sur auii'e aide

sur le dit sel, jouxte rordeunauce dessus dicte, par telle manière que

vous n'en doiez estre re])riiis, et ycelle aide bailliez à ferme es villes

de vosire visconté. l'U la manière qu'il apjiartient à faire el (|ue les

autres fermes des aides de vostre dicte visconté sont bailliées. El allin

(jue ycelle aide puisse cstre cuillie et levée justement et raisonnable-

iniMil. faitez assaud)ler par devant vous des maixhans de sel, e( au-

ires gens en ce cognoissans, et par leur conseil mettez à pris le dit sel

bien et raisonnableiiuMit, en telle manière cjue les marcbans n'y soient

perdanz, et que les fermiers sur le dit fait en puisseni prandre el

avoir des marchans cpii le vendront la moitié justement du pris que il

aura esié vendu, et de ce qui fait en sera certidiez mes com])aignons

el moy au plus brief que faire le pourrez. Et faites par lelle nianiei'e

(pie delTaul n'y ait, et que ])ar vostre négligence le roy nostre dit sei-

gneur n'y puisse avoir dommage. Saichez que, se dommaige y avoit,

il seroit recouvré sur vous. Donné à Caen; le xx*" jour de juing. laii

mil CGC Lx et six.r

iLn i-oiidriii.illoM lin roi (>sl sous rin'iiie tic iiiandcinenl adressa au vicoiiilf df lîaveux.)

rPar le roy, à la relacion desgennrniK Irc.'ioriers

sur les aides du royaume :

rFossi<:.«

Vil.

(OrijT, (;liarlPs royales. I. VI, n" ga.)

A Paris, i o juilli't )."i(jr>. m.

rrfJliarles, parla grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulz

les generaulz trésoriers à Paris sur le l'ait des aides ordeuées pour la

ilcliviaiH-e de nostre royaume, salut el dileclion. De la partie du sei-

gneur et liabilans de la ville de Pruillé l'Escliivart ', ou diocèse de

Tours, nous a esté e\|)osé que. comme nostre amé et féal maresclial

' l'rciiilK . liidre-ol-l>nii'f, ;ii'i'. I/joIips.
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Boucicaul, coinnie iioslie lieutenant et aianl puvoir à ce, eiist (loiim

et ottroié aus dis supplians le vi"""' de l'iinposiciun de \ii deniers puiir

livre cuilliee et levée en la dicte ville et banlieue d'icelle pour laii

soixante, commençant le x'= jour de janvier, et pour l'an soixante el

un, à prenre et recevoir par la main du receveur ou receveurs à ce

ordenez, si comme par lettres de nostre dit lieutenant puet ap])ai'oir.

et semblablement leur eussons donné et ottroié le dit vi" pour l'an iaiui
,

commençant le un'' jour d'avril, à cuillir et lever par la manère ([ue

dit est, pour tourner et convertir en la fortificacion , defensse et closture

d'icelle ville... n Le roi ordonne aux généraux trésoriers de vérifier les-

ditos lettres.

-Par lo roy, en ses rei[uestes :

'GlîIMER. —.1. D.vms.-^

(Analyse. Collection Moreaii, iA3(i, loi. i83, iraprès une [liècc du Caliiiiet île Saint- Mailin

(les-Cliam])s.)

Al'.ii-is, lojiiilh't i.'liKi. III

Mandement relatif au payement de trois hommes d'armes (pi'enlre-

tenait le capitaine du château de Montlort-l'Amauri pour le duc «h'

Bretajjne.

3;29.

(Copie par Gaignières, Français -20370, fol. 70.)

A Paris, en nostre hoslei iez Saint Pol, i5jnillel i.'idii. ni.

"De par le roy.

rCiens de nos comptes à l'aris, Allouez es comptes et rahatez de la

recepte de nostre anié escuier de corps et maistre de nostre escuierie

Martelet du Mesnil la somme de iiii'^ lxxvi l'rans d'or, qu'd a paiez p(»ur

vil chevaulx (ju'il a achetez ])our nous et de nostre conmiandemenl en

la foire de ce présent lendit, lesquielx chevaulx nous avons devei's nous,

et yceulx avons baillez et délivrez à nos veneurs.

r Pa r le roy :

-OGIEIi.r
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:i30.

(()ri(|. (.nhinnt des titres, i" série, dossier Mftxfjufrd.)

A l'iiris, on nostro liosli'l lo?. Siiinl Pol ,
!"> jiiillel i.'îdl'p. jii.

rr De par le roy.

r Gens de noz coinptes à Paris, Allouez es coni|)tes et rabatez <le la

reccnle de nostre anié esciiier de corps et maistre de noslre osniierie

Vlariclel. tlii Mesnil un coursier brun bay, une estoile ou front, (jui lu

achc! '• (le Tlievenin Bracque ou mois d'avril derreniereinent passé,

le([u<'l coursiei' nous avons donné à nostre anié cbevalier d'onneur Jelian

\las(pi(;i'el. .

.

• l'.ir \c loy :

OGIEIÎ.^

331.

(Ori^. Clairamb.'uilt. Sceaux. So, p. •'72g.)

.\ Paris, a'i .]iiillrt i:j(i(i. ni.

Maiideinenl de (lliarles \ au sujet des gajjes de son tramé cierc et

nolaire uiaistrc Jelian de la Hoclie,ii qu'il envoyait en Noiniandie

•'pour savoir Testât du fait des aides.

"l'iir le roy, :'i la rolacion dos gencraiilx eslcus sur le lail des ayl''s

ordénéez pour In provision et défense du royaume :

•11. D'AUNOY.^

•Và±

(Copie. Colleetiiiii Morean, aSfJ, fol. -i-i.)

A Paris, 26 juillet i3(jii. m.

Mandement de Cliarlos V toucbant une somme de ko francs dur

(|in' la ville d'Orcliie^ devait payer à la ville de Douai pour l'aider à

entretenir ses otages en Angleterre.

<• Par le roy, en ses reqnestos :

rr M1-:Z0N. .
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33:3.

((iOltiiv (iolirclion Morenii. -^.PtO . loi. 101).)

A Paris, aO juillet i3(j(>. m.

(iliaiics V recdil, en sa loi, piuir le comlt' de Soissoiis. les pi'ocn-

reiiis (11' (!iii (le Blois. qui élail otage eu Angleterre.

I ('.o|ii(> ilii (cmps. (Ilinili's do lîiiliizi'. 11" .">
1 1 , dans l(> vol. 3c)o de la (iolieelioii lîaiiize.)

In domo nosira prope cccli^sinin Saiicli l'niili Parisicis.

juillet i.'!()('i. III.

(lliaile.s V déclare ([ue l'église de Léi'é ressortira an bailliage et à la

j)i'évot('' de Sainl-Pierre-le-Montier '.

:53i.

I
Oi'ijr. (laliiiii'l dos litres. 1" .série, dossier llnislrl.)

.\ Sailli Gerinaiii en L.i\e, (i aont i.'iOli. m.

Cliarles \. |)our une somme de Soy livres 5 sons [laiisis, à valon-

sur les sonnues (|ni lui élaient dues jiar l'liili|)[»e (lillier, nagiièi'e tn''-

sorier de son Dau|iliiné. prend nm_' maison sise tren la ville et terroir

de VIonslereul lez le boys de Vinciennes'-. laquelle nous avons donnée à

nostre ann'' filleul Cliarles îîoitid. lilz de iiostre anu" esclianeon Jeliaii

Boitel.

"Par le roy :

-'N. m<. M'ISlilvS.-.

335.

(Orig. l'^raiicais -ioSg;), pièce !fj.)

\ Saint (icrmain en Lave, .S août liiôli. m.

Charles V prolonge jusqu'au jour de Noël la commission qu'il avait

donni'e le ao juin 1066 au seigneur d \ vry et an seijjncui' de lilarrn

pour la garde et eapitaiuerie de Mantes.

"Par le roy :

-.1. nLAiNCHiîT.r

' l'ulilii- dans Dnlniiiiniice.'i , IV, 0(io. — ' iMonlreuil-soiis-lîois, Seine, c"" Vincennes.
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330.

! ' lOj'ig- Françciis >a\\)\'j, h" lo.'!.)

A l'iiris, on iioslrc iniiiioir île S:iiiit. l'ol, 17 aoi'il i;i()(;. m.

ff (lliarlos. . . Nous avons donm''... à iioz bien aiiiez les frères meneurs

(lu couveul de Rouen cinquante cliarretées de boys mort, contenantes

cliascune chairctée ([uatre moules pour leur ardoir, à prendre el avoir

en nosire lorest de Houmare. en lieu mains daniapable jiour nous e(

plus prolilal)le pour eulz. .

.

•• Par le joy, piesent le ((inlesseiir' :

rrP. MICHtEL.-

337.

I Orig. CliarU's royales. I. VI. 11° f)3.i

A Paiis, 211 aoùl i.i(j(l. m.

Charles V octroie pour un an à ctnostre amé et féal chevalier et con-

seillier Charles, sire de Montmorency, n deux deniers de l'imposition

de douze deniers par livre ayant cours à Argentan. Cet octroi lui était

fait ffpour la forfificacion de ses chastel et ville d'Ar{jenten en Nor-

meudie.

f Par le roy, à la relacioii «lu conseil :

rrDOUHEM.r

338.

(Orig. (Jiibiiiel (les titres, 1" sdrie. dossier Manquercl.)

A Paris, 21 aoùl l'-'tdC}. m,

Charles V ordonne à ce Jehan d'Orliens, receveur gênerai en nostre

duchie de .Normandie des aides ordenez pour la délivrance de nostie

très cher seigneur et père,ii de j)ayer une somme de -joo florins d'or

rupie nous avons donné et donnons ceste foiz de gi'ace especial à nostre

amé et féal chevaliei' Jehan Mas(|uerel.

• Par le roy :

J. BL.-ViNCllET.r



DE CHARLES V. Ui7

339.

(Orig. C.linrtes roynlps, t. VI, ii" (jA.)

\ Paris, a'iiioùl i.'Kil'p. m.

Charles V prolonge d'un an Fociioi ([u'il avait lail à lévêque de Li-

sieiix de deux deniers à prendre sur l'imposition de douze deniers par

livi-e ayant cours en la ville de Ij'sieux. — rr Comme, poni' consiilera-

cioii des fjrans pertes et don)mag(>s que noslre amé et ieal conseillier

l'evesijue de Lisiex a euz et soustenuz pour cause de noz guerres, et

j)oui' le lion et graiit service qu'il nous a fait dnraiis icelles, en la garde

du dit lieu de Lisiex, noslre très cher seigneur et père, (jue Dieux

absoille, et nous lui eussions pieça ottroyé de grâce espec.ial (pu- de cl

sur l'imposicion de douze deniers pour livre, (|ui seroit cuilliee et levée

en la dicte ville de Lisiex, jtonr la délivrance de noslre dit seijjnenr.

il eust et preinst, par la main du leceveur à ce estahli, di- douze de-

niers les deux jusques à un an, à jtresent fein, pour c(in\('itii- es repa-

racions et fortificacion du dit lieu de Lisiex...

"Porli' conseil cstoiil à l'iiiis:

:5/iO.

(Co[)ie (In -m) murs \^(j6. n. s. Charips royales, l. VI, n" (_)h.)

A Paris, août i M\G. ](i.

(jliarles V autorise la reine Blanche, veuve de Philippe \ I, à em-

|)loyer 5oo 1. p. de rente à des fondations pour l'âme de son mari.

341.

(Orig. Français a 0876, n°7.)

A Paris, en nostre lioslel lez Sainl Pol, aH scplcinlin.' i.'!(>(). m.

"Charles... Nous nous recordons que ja pieça, pour le temps que

nous estions régent nostre royaume, Guillemete de la Pomme, mar-

(diande de toilles, hailla pour nous et délivra certaine quantité de

nappes et touailles jusques à la somme de soissante et six franz d or,



i(;s maiNdimMKînts

ijiii ciicdics II sdiil (It'uz i' Il oïdiniic de lui laii'c |»)i\(;i' (('Ile

somiiic.

-Pai'lfio; :

•P. MICHIKL.^

^(i(>|iir. (.iillccliun Moi-eiiu. i/iliu. fol. lyi'i, (rii])i('s lorijiiiuil ilii C.nbitu't <le Siiiiil-Mui-liri-

(les-(ili;itn|)s'.)

A liouen , -ja oclobi'o i-i(W>. m.

Le loi oiduiiat.' au Ijaiili de Goleniiu de l'aiix' reniparer et l'oi-liliei' la

ealliédrale de Coulaiices et d'y élaldir un (•aj)ilaine, qui la jjaidc liien

NMieuienl coiMine aulrelois elle I était et ser\ail de retraite aux j;('iis

du |ia\s ei des environs dans les cas de nécessité.

'•t'iir if roy, en son conseil :

"N. DE VEItRE."

M'a.

(Urif;. Cfljjiiiel îles litres, i" série, (tossiei- Lilius.)

A Honcn. 23 oclobic i.'Sljli, m.

Charles V mande aux maîtres des eaux et l'urêts et au verdier de la

l'orèt rrd'Yavyn (ju'il a donné pour la répai-ation de l'église de Belleii-

comluc dix chênes à prendre et en la dicte loiest, ou defTenz de Helen-

comhre. ou en la haie de Saint Sacu-'-f— et A la supplicacion du curé

et des pouvres ])arroissiens de l'ejjlise Saint Pierre de Beienconibre,

disans que la dicte église a tellement esté destruitte et arse parle fait

des guéries de nostre royaume, que il n'y est demouré où I en puisse

hoiinemenl faire le divin service, et aussi les diz parroissiens ont telle-

ment esté grevez et dommaigiez par les dictes guerres que il ne leur

est demouré dont il |)uissent soustenir leur petiz estaz, et mesmement

par le feu de la dicte église, (pii lu arse, il ont en la dicte ville de cin-

ipiante à soixante maisons arses. . .
.-

" l'ar le rov, en ses reipestes :

r'J. DELLiZ.-

' r.el orijfiiinl esl iiiiiiiilenant aux Arcli. ' Belleiiconibre , Seine -Inférieure, arr.

\;il. (\(iyez Tîiriiif. MomimcnU hwtoriqucx , Diejijie. — Sainl-Saeiis, Seine -Inférieure,

|i. :i()7. Il" l'i'iÇ).! ;irr. Neiifiliàlel.
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ilili.

(Oi'ig. Chartes royales, l. VI, ii" (j(j.)

A Rouen, aO octobre i.'JGO. m.

ff Charles, par la grâce de Dieu roys de France, à uoslre ani6 .lehaii

(iosse, prestre, receveur gênerai de l'assis ordeiiné de lever pour le

wuidementde la l'orteresse de Lyvarot, détenue luigaires parles enuc-

uiis du royaume, salut. Gomme pour ce que il a convenu nostre anié

et féal chevalier et cousellier le sire de Tournebu, commis de pieça

de par nous pour l'aire wuidier les diz ennemis de la dicte l'orteresse,

l'aire pluseuis et grans despenses, tant en nous faisant poursuir et les

geuz de nosire consail, pour avoir son paiement de ce qu'il avoit poié

et estoit obligie et tenu de poier pour ledit uuidement aus diz enne-

nns , comme [)0ur pluseuis des villes du pays ([ui s'estoienl opposés à

lexecucion que l'en laisoit sur eulz pour raison du dit assis, sur qiio\

a esté faite certaine ordeiumce par nos dictes lettres, et depuis cei-

taine composicion faite avec lui par les genz de nostre consail, [)oui'

autres despenses laites pour la garde de la dicte foi'teresse, depuiz (pie

elle fut en nostre main jusques à ce (pie elle lu abatue, et aussi pour

autres despenses par lui faictes en la procecucion du dit lait, nous aions

ordenné'que nostre dit chevalier ait pour ce, oultre la somme qu'il a

eue par la dicte composicion, comme dessus, la somme de cent Irans

dor, ou la valeur, des deniers du dit assis, nous vous mandons que

la dicte somme de cent frans vous lui paies des deniers du dit assis...

'• Par le rov, à la relation iln conseil oiii|nel vous e.sli^^ :

r,l,DEL.\ UOCHIî;-

345.

(Ong. Clinrtes i-oyales, t. VI, ii° (jy.)

A Deville, .'io octol.re i'MJCk m.

frCliarles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaiilz

inaistre Jehan de Pontoise et Jaque du Ghastel, jadis esleus en la ville

et dyocèze de Rouen sur le fait des aides ordent'^ez sur la deliviiincc

de nostre très chier seigneur et \)i'vo, (pie Dieux absoille, salul et dib^c-

>i.indi:mf.>ïs deciiables v. 'JS
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lidii. \()iis avons reccii In siipplicacion des hoirs on fiiaiis cause dr IVii

(iiiillaiiiiie Lonlrcl, (le l)icj)|)(!, conleiiaiit que, coaiinc en l'an sexantc,

II' vini e| lioisi(Miu' jonr de janvier, le dit l'en Gnillannie ensl pris a

Terme riuiposicion de tout ce qui par especial u'esloil ])ailiie en la diclc

ville de Dieppe, iacpicle ferme l'en nomme les dcmourans, ])onr le

pris de nuel' cens el cinquante livres, à lever par un an sur tontes

jjens, di^ quelconque estât (pie il lussent, jouxte les premiei'es insti'uc-

lions sur ce laites, dont Miipiiel du llonchav lu son plaige, après la-

ipiele prinsc les .Aujjlois et les Espaignoiz emjietrci-eut devci's nosti'e

très cliier seigneur et pèi'e, que Dieux |)ar(loint, ou sa court, estre

IViins de tout ce que il amenroient et venderoient par dessa, lesquels,

depuis le temps de la dicte l'ernie durant, lii-ent venir ])ar pluseuis

Ibiz en la dicte ville bien cin(iuaute lès de cuirs ou environ, et grant

l'oison de peaux, de lainnes et de peleterie, (|ui sont les niai'cliandisez

conq)i'ises en la dicte lernie, et pour cause desqueles l'en la prenoit a

si haut pris, ne les autres choses ne sont aussi connue riens, et coni-

i)ien (pi'il fussent venduz en la dicte ville, ledit preneur ne pout estre

paie de ce qu'il lui eu appartenoit pour raison de la grâce dessus diclc

iMupetrée pai' les diz Angloiz et Espaignolz. . .
^^

Le l'oi oi'donne de faire droit à la requête des sujipliants si elle est

loud/M>.

" l'ar le roy , en ses requosles :

"J. D'AILLY.'-

(Orig. (laliiiift dos titivs. i" si^rio, dossier Ma/pmc.)
*

A Deville, :io uctobie iliCil,, ni.

Mandement de Charles V au vicomte de liouen. r-Couune de iiostre

iniuniandement vous aiez délivré à noz amez consi'illeis maistre A\-

incri de Maignac et Guillaume de Reecoui't, chevaliei", maistres des

requestes de noslre hostel, c'est assavoir à chascundeulz l I. I. pour

venir h resche(piier à Rouen avec nous, nous vous mandons que à

nostreami' et féal chevalier et conseiller Gnillainne Blondel, maisire

lie noz dictes reqin:'stes. leqm^l de nostre commandemi'nl el ordeiiance
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est venus au dit eschequiei'. vous paiez [jarcilleineiit sauz delav lii

somme de cinquante 1. t.

!t Par le roy :

l^rr TOURNEUR. «

367.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Loiigucll.)

A Deville, 3o oclobre i-'JGO. m.

Mandement de Ciiarles V aux gens de ses coni])tes à Paris, (ouciiant

les comptes de Guillaume de Longueil, qui en i35(3 et iSBy avait été

fi'eceveui' en la ville de Diepe d'un subside de six soulz un deniei'

pour deux mois, dont il lu cueilli et receu pour cincq mois'.

rPar le roy, en ses reqiiesles :

'D'AILLY..

3/i8.

(Aiialjse. (Collection Moreaii. i43o,fol. i85. d'après l'original du Cabinet de S;iiiit-Martiii-

des-Champs.)

A Dufville, ou manoir l'ardievcsquc de Rouen, 3o octolire i3(ll). lu.

Mandement l'elalil" à une somme réclamée j)ar Richard Poslel, de

lîoucn, poissoiuiiei' du roi.

f Par le roy, en ses requesles. ..>

3i9.

(Orig. Chartes royales. (. VI, n" 98.)

A D[eville]? ... odoliro (?) i36(j. m.

(^Iiarles V mande au jji'enetier du grenier à sel de Rouen de laisser

les j)rieur. frères et sonirs de rrrostel Dieu de la Magdalaine de Rouen ^^

j)rendie tr trois poises de sel par paiant le pris de marcliaant à autre

pour la suslentacion et gouvernement des povres du dit liostel.n Le
roi leur avait fait remise du droit qui pouvait lui revenir de la vente

desdites trois poises de sel, et qui était estimé 5/i francs et demi ou

environ. — ff Attendu et considéré ce que en l'ostel Dieu de la Mag-
dalaine de liouen sont cliascun jour receuz pluseurs povres, nourriz et

' \ oyez plus bas. n" /loO.
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soiislt'iinz dos l)i('iis du dil hnslcl, l'I, que de présent y cil a jjreijriicui'

i|ii;iiilll('', cl y en vieni cliiisciiii jour du pays d'onllrc Saine cl d'ad-

N'iiis, lanl, pour cause des <;iiei'res comme aiilremcnl, plus rpie au-

Irellbiz, ce ([U(( le divin service est moult solennelnient l'ait ou dit lios-

tel. <'.t les diz povres aussi y sont moult ordcnecment et gracieusement

;;oM\('i'nPz. .

.

"Piir le l'oy, vous presonz :

trGONTIER. — l!|KM;Ri|prE.r

350.

(Orio. Ki-niicais -30615, n° i/i.)

A nostre chaslel , ù lîoiien , '-ii oclobie i.StWi. jii.

(Jhailes V ordonne d allouer aux comptes de Jean d'Orléans rrla

somme de deux cens iVanz d'or, et une cou])e d'argent esmailliée du

pris de quarante franz d'or, que nous avons aujourd'uy eus et receus

en nos mainz, de nostre amé Jelian d'Orlienz, receveur gênerai en

nostre dudiie de Normendie des aidez ordenécs pour la délivrance de

nostre très cher seigneur et père, dont Dieu ait l'ame, lezquiex n*" l'ranz

et coupe dessus dis nous avons donné à Loys de Coulongne, ramili(N'

et serviteur de nostre très cher et amé oncle l'enqjereur des Roumains,

pour cause dez lettrez et nouvellez qu'il nous a apportéez de nosire

dit oncle, et aussi pour lez nouvelez de nostre très chiere et amée

aille l'emperreis dez dis Roumains, qui a eu une fille...

Par lo roy :

r TOURNEUR.:,

.351.

^Copieclii 10 mars t.'lHli, 11. s. Français -jogi a , n° 1/11.)

A Rouen , octobre l'iùt't. iri.

Ciharles \ confirme une sentence du vicomte de Moustierviier re-

lative à la rente de sel que les religieux de tr Nostre Dame du Valassen

avaient à prendre sui' la ])révolé de Lcure.

-lu reqnestis liosjiicii :

.'.I. CIIESNEL.,:
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352.

(Manuscrit Français 2o345.)

A Rouen, •! iioveiiilin.' i.iiJO. m.

Acto dont Gaigiiièi'os sVst borné à relever la claie.

353.

(Oiig'. Cdllpclion i\c .laull. au mot Gonlier.)

A Roan , ;i novembr'o i^iliCi. m.

rf Charles, par la (;race de Dieu roy de France, à Ricarl de Hni-

Miai'e. jjarde du clos de noz galies, salut. Nous avons preste et pres-

tons par ces présentes aux liabitanz de Louviers, qui veulent clorre

leur ville, cinquante pics et cinquante lioueaux pour faire leur l'ossez.

et ils seront tenuz, qiuint requis en seront de par nous, à en rendre

devers nous autant ou la valeur. Si te mandons (jue lu les bailles et

délivres senz delay au porteur de ces lettres, en retenant ce niandenient

(levers toy, veu lerpiel nous voulons que tu en soies deschargé et cpie

à tov l'en n'en puist deinaiuler aucune chose niés (|ue aux diz lia-

bitanz.

"Par \o roy, présent l'aurnosnicr :

rrGONTIRR.i.

35'i.

(Orig. (labinet (les litres, i" s(^rie, dossier Baillcul.)

A nosire chastel, à Rouen, 3 novembre i.'iOfi. rji.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de rrnostre amé Jehan

d'Orlienz, receveur «eneral en nostre duchie de Normendie des aidez

ordemiées pour la délivrance de nostre très cber seigneur et père,Ti

une somme de /loo francs d'or que le roi a reçue , ft c'est assavoir

i\f franz, lez quielx nous avons mis en nos cofTrez, et lez autres c franz

avonz donnez ceste foiz à Gauvaiii de Baillieul, chevalier, n

ttPar le roy :

r TOURNEUR. >,
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S

(Ocig. CaliincL dfis lilrcs, i" sw'ic, dussicr llanifrat.)

A Hoiioii, A novcnilirc i3()6. m.

(lliiirlrs \ ordonne de payer rtà iioslrc amé et féal clievalicr cl con-

seiller Itaoul (le liainneval, ])anelier de France,... la somme de «|ua-

lante livres (oiii'nois, lesquelz lui soni denz pour son sci'vice de la

l'esle deT(Uissains derrainnemenl pa.ssée.

r- l'iir le lin :

;556.

(Oi'ijj. Cabinet des lilirs, i" siîrie, dossief Ciiii/preiiiy.)

\ liouen, 'i novembre loOfj. m.

(.Iliarles V mande à Jehan dOrlien/, reeevcui' général des aides poui-

la délivrance du feu roi, de payer te à nostrc amé et féal chevalier et

conseillier le seigneur de Campremi. nostre chevalier trenchant, la

somme de quarante livres tournois, lesquelz lui sont deuz pour son

service de la feste de Toussains derraimiement passée.

' l'nr h roy :

r-TOUHNEUR.r

357.

(Copie du -ih mars i385, n. s. Français -20584. n° 12.)

A Rouen, noveiiilirc i:j(iti. jii.

Charles V donne à la Maison-Dieu de la Madeleine de Ilouen (lios-

])ilale sive domus Dei Béate Marie Magdalene Rothomagensis) le droit

de patronage qu'il avait rrin ecclesia Sancti .Iidiani ac in domo vocata

Aula Puellai'iim in loresta noslra de Uovereto, prope l»olh(unaguni

situatis.-i

rPerrcgcra, presentibiis dominis coniile .SIaiM|iarum

el episcopo Coiislanciensi ;

^TOlJIiNEUR.-
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358.

( \iialyso, (iollection MoiciMi, i/i.'i(),fol. iH-, d'après unepiècoclii CabimUili:' Saiiil-Miiiliii-

clns-Clianij)s.)

A Saint Germain en Laye, g iiovenilire i.'ilKi. m.

Le roi mande à noltcil de Maulle, receveur des aides ordonnées

èti'e levées sur cliacine leu à se[)t lieues près et environ de la ville de

Manie pour le lorl d'icelle ville, qu il a déchargé de cette imposition

les habitants rrde Saint. (lermain en Laye,de Maroil sous Mailly. de

l'"onr(pie et de Saint Liger en Laye\Ti lesquels avai(Mit leur rciujjc au

château d(> Saint -Germain-en-Laye.

359.

(()ri;f. ('.al)iM('l di's litres, i' série, dossier Hetheiicourl.i

Au boys de Vincennes, i.'i novmniin- i^lili. m.

ff Charles, par la grâce de. Dieu roy de France, à nosire amé liichart

de Hrmnare, [garjde du clos <le noz galées à Houeii, saliil. \oiis le

mandons et estroittemenl enjoingnons (pie de nostre artillerie (pic lu as

par devers toy en garde tu laces [menjer [en nostre] chastel de Mel-

leun, ])our la garde et défense dicelui. cent milliers de virelons en

den.\ cens coiïres, cent arhalestes d'il' à un pié, cent haiidrés el cent

p[avais miels. Et i]cel\ viretons, arhalestes, haudrés et pavais baille d
driivre à maistre Jehan de Betencourt, artilleur de nostre dit chastel,

en manière tjue il en puise [user toutejlToiz que mestier sera-...

jtParle roy:

rrTOURNEUH..

Saiul-Gemiain-eii-Layc. Seine-et-Oise.

— .Mareil- Marly, c°° Saint- fiermaiii- en

-

i..aye. — tourqueux. même canton. —
Saint-Léger. r°' Sainl-Geniiain-en-I.,aye.

• .An mandement du roi est joint un acte

lin I 'i iiovpml)re. pai- lequel r- Jehan de lîe-

tanconi't, maistre de l'artillerie du inv l'ii

son chastel de Meleun,i reconnaîl avoir

reçu rrcent arhalestes d'il' à un pié. cent

baudriez de fil , cent pavaz tous nuels paings

des armes de France, et deux cpi)?. cassez

de viretons. -î
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3G0.

( Orijj. (lliurtes royjili's. t. VI. ii" uio.)

Au lioiz tie \ inceiinc'S, i.'i novembre i .566. iri.

(lliailes V renvoie aux {;ens de ses comptes à Paris une trrequeste

cixilc (lez ])0\re/ parroissiens et habitans de la parroisse de Barc, estant

(IN plal pais de la conlé de Be.uinionl leRogier^r

cPar le roy, Oii ses iei(uesie.s :

rrDEFRESNES.T-

"EllkEllI."

361.

( ('.o|)i(^ (Jolleclion Foiil;iiiieii, |iorleteLiille <)o-()i, ii" Aii.i

A Poris, 20 nuvemljp' li^dli. m.

Lettres de Charles V au bailli de Rouen pour le règlement de la

suceession de feu Macy Campion, elievalier et conseiller du roi.

"Es reqiiesles de To.slel :

'rDE BEAUJOlN.^'

36i.

( \iiiilvsi'. (iiillrclidii Mort'iiii , i'i3u, loi. i8y. d'api'ès l'oiigiiial du Ciabiiiet de Sairit-Marliii-

(les-Cliamps.)

A Pinis, f) (lécpinbre i .'iOri. m.

Le roi mande à Robert de Maule qu'il a {i\é à /loo francs d'or la

contribution des liabitants de Mantes pour la fortification de la dite

ville et pour la défense du io\aume.

-rPar le my , à la relation du conseil :

•CliAAlETTE.-

363.

(Orig. Français 20602, n° 69.)

En nosire lioslel de Saint Pol lez Paris. 2'^ déienibre iliiHi. m

rr De pjii' le roy.

"(ienz de nos comptes à l'aris, AUoez es comjjtes et rabatez de la

' lîai-c. Ijiii',1-" lîcaiiinoill-lc-Rogci'.
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recepte de nostre anié escuier de corps el iiieslre de nostre escuierie

Martelet du Mesnil une haguenéc baye brune, qui fu achetée en avril

cccLxvi de Tlievenin Braque, laquelle liaguenée nous avons donnée à

nosire atnéel l'eal chevalier e( niestre de nostre hostel Jehand'Aniaillé...

" l'ar le roy :

"P. MICHIEL..

364.

(Copie (lu f) février i^Sy. ii. s.i

A Paris, 39 décembre i;:iGG. 111.

Charles V donne à son rranjé et féal conseiller Jehan de Mêle un

,

conte (le Tancarville, chambellan de France et de Normandie,... la

maison et ]a terre de Vienne,!^ qui avaient (testé nagaires vendues à

perpétuité par .lehan de Courtenay , escuier, et damoiselle Jehanne du

Plessoy, sa femme, fdle de feu GielTrov du Plessoy, chevalier, femme

jadis de feu Robert de Viezponi, hoir de l'en Guillaume du Chastel,

escuier, seigneur jadis des dictes maison et appartenances, à Jehan de

la Touinelle, chevalier,^ el qui avaient été réunies au domaine royal.

"l'ai- le roy :

P. BLANCHET..

365.

(Analyse, (Joilcclion Moreaii, i/i3o, toi. 17.5, (l'a[irès une pièce du Cabinet do Saiiil-

Martin-des-Chaiiips.)

A Paris, 6 janvier i^JGO. 111.

Mandcmcnl du roi au comte de Tan(juarville, .souverain maître des

eaux et forêts, au sujet de bois acheté par feu Jehan de Giencourt,

chevalier, maître de ses forets et châtelain du ront-dc-l'Arche.

''Par le roy :

r-P. MICHIEL.^

3G6.

(Orig. Cliarles royales, l. VI, n. 101.)

A Saint Pol, 8 janvier i3Gr>, m.

Charles V renvoie aux gens de ses comptes à Paris une (ri;equeste

MANDEMENTS DE CI1.1RLES \. a3
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civile de noslre anié et leal ciiambellenc IJei'Iraii du (Jueicliii, cheva-

lier, conte de Loii}>'uevil](!. v

- l'nr le rny, en ses reqne-tes ;

"G. LE PAIL. — Blomdel.v

An revers :

rrI)ES Landes.-'

367.

(Oi-ifj. Giibinel lies tilros, i"' si^rie, iliissier ./«f/;.)

A» l-ouvre lez l'ari.>!, 12 janvier ilStyCi. in.

(lliarles V ordonne de l'aire payer une somme de 600 francs qiiH

avait assignée sur les aides du diocèse et de la vicomte de Baveux à

Hervé de Jucli, chevalier, qui avait lait rrpluseurs assemblées de gens

d'armes, pour amener par devers nous et aler en certains lieux où lui

avons commandez et chargez en nos guerres. ..

- Par II' MV :

rj. DE VElilNO^E."

368.

(Copies (lu temps, Cabinel des titres ,
1" séi-ie. dossier Painel; Cliai'les royales,

1. VL 11° I 0-?..)

.\u Louvre lez Paris, i(i janvier' i.'IGIJ. m.

tt Charles. .. Nous, par boime et meure deliberacion de nostre con-

seil, avons voulu et ordenné, voulons et ordenons par ces présentes

fjue nostre amé et féal chevalier Raoïd Paynel, capitaine de par nous

(le la ville de Constances, ait et praigne, pour chascun an qu'il

sera chargé de la garde de la dicte ville, la somme de deux cens frans

d'or (le gages ou proulit pour icelle garde.

" Par le roy :

TOURNEUH.^^

369.

(Oi'ijr. (diii ries royales, l. VI, n" lo'î.)

.\ Paris, ad janvier i.'3G6. m.

Mandement de Charles V et à nostre amé sergent d'armes Guillaume

.Almaury et à Guillaume le Bistant, nostre sergent en nostre viconté
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du Pont de l'Arclie, e( à nostrf premier autre sergent ([ui sur ce sera

requis, n toucliant 3oo francs... cjue miostre amé sergent d armes

Nicolas de Mauregart, receveur gênerai à Paris des aides ordennées

pour la provision et deffense de nostre l'oyaume.n avait prêtés rrà Jo-

han de Franc|ueville, chevalier, capitaine du cliastel de Biaumont Ir

Hogier, 11 et que rr Jehan Pendelet. viconte et receveur de Biaumont.-

refusait de rendre audit Nicolas '.

' P;ir le roy, à la rclacioii de mess, les {jeneralz esleuz sur

le fail lie la provision et deffense du royaume. . . "

370.

(Orig. Charles royales, t. VI, n" lo/j.i

A Paris, <.] janvier i300. m.

Charles V octroie pour un an à trnoz aniez les mayre, jurez, es-

chevius. habilanz et communalté de nostre ville de Saint Quentin eii

Vermendois. .. n deux deniers de rini])osition de douze deniers par

livre avant cours en la ville de Saiut-(]uentin.

fl'iir le roj, à la relacion du conseil :

r-D'ATUlS.-

371.

I Cupic dii ! juillet i3(j7, Caijiiiel des litres, i" srrie. dossier Gillier.)

A Paris, janvier 1.300. iii.

Charles \' annule, nioyeiniant certaines conditions, les poursuites

{[ui avaient été commencées contre Philippe Cilier, à l'occasion des

sommes dont il était comptable pour les oifices qu'il avait remplis :

T c'est assavoir en la recepte de Poitou, Lymosin et Belleville, maistrc

des gai'nisons de nostre très cher seigneur et père ou temps que il

estoit dux de Noimandie, trésorier de Mascon, maistre des pors et des

passaiges de nostre royaume, el en pluseurs autres estez, entre les-

quelx il fu trésorier de nostre Dalphiné et depuis tresourier de France,

oiiasleliain et garde de nostre chastel de Meh'iin, et commis et depu-

' Voyez [iliis haut, n' .'lili.
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lez i\ laire les ouvraijjcs, rcpai'acious el eililices qui ont esté faiz de son

Icinps en icoliiy, et aussi à faire la l)asticle assise devant Marrolles\ et

si sCiilrcniist des euvres de iiostre lour du Lois de Vinceiiiies, et aussi

(le rei'tainues cuvi'es (|u'il (isl faire en nostre liostel de Sainl-Pol.

"Parleroy:

.p. BLANCHET.
ïRcscripla, Visa.i

372.

(Indiqué dans le m.-i. français 3o08/i, ]). iljG el i38.j

'i février i3()fi.

(Iharles V cède le château el la cliâtellenie de Louduii à Louis, duc

d'Anjou, comte du Mans, en récompense du château et de la cliâtel-

lenie de Chantoceaux, cédés par ledit duc d'Anjou au duc de Bretagne.

373.

(Copie, Collection Moreau, -3.36, foi. 55.)

Kii Mostre chaslel du Louvre lès Paris, 't février i.'ÎGd. m.

Charles V donne à Jehan, duc de Berry, une rente viagère de

/i,ooo livres pour laquelle il lui assigne «le conté, chastel et ville de

Mascon.^i
iPar le roy, on son conseil Duquel vous esliez :

fcGONTIER.T,

374.

(Copie, Collection Fontanien, portefeuille ;)0-()i, n° 33.)

En noslre chaste! du Louvre lez Paris, i février i.3G(J. m.

(iharles V mande rcau receveur ordené, commis et député de par

nous à faire faire le fort de l'église et pont de noire ville de Mante, t

<ju'il ne doit point exiger une contribution des hal)itants de la (t ville

de VernonnieP. n

rPar le roy :

t-GONTIER.^

' Mai-olles-sur-Seine, Seine-et-Marne, c"" ennemis du roi. (Voyez un acie du i" août

Monteiean. — I,,a bastide dont il est ici i3()6, analysé par Tardif, Monuments hh-

(jucstion avait été construite pour bloquer le tori</ucs, p. 397, n° iA/16.)

château de Marolles, tornbi' nu |)on\oir des ' Vernonnet, Eure, c°° etc" Vei-non.
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375.

( Ovig. Chartes royales , t. VI ,
11° i o5

.
)

\u Loini-(> \n Tafis, 5 février i36(). iii.

r Charles, par ia grâce de Dieu roy de France, aux bailly de Manie

et prevost de Meullent, ou à leurs lieux tenans, salut,. Jehannin le

^ormanl, vallet de nostre escuierie, nous a signifié ([ue, comme, .mi

recompensacion de pluseurs bons et agréables services qu'il nous a

fais ou temps passé et fait touz les jours, nous, de nostre grâce, pour

le temps que la ville de Meullent fu darrenierement prinse, nous lui

eussions donné et octroyé sa vie durant toutes les terres, meubles,

héritages et maisons qui furent feu .lehan Haymcry. à nouz venuz et

acquiJ'par la forfailturc d'icelui . lequel pour lors fu justicié par ses dé-

mérites, et le dit Jehannin nous a humblement supplié ([ue nous lui

voulsissions donner con.jic, .'l licence que les diz meubles, maisons el

héritages il peust, sa vie durant tant seulement, vendre, baillei', delais-

sier ou transporter à quehpie personne qui lui plairoit et qui bon lui

sembleroit; savoir vous faisons ([oe nous, pour consideraciou des diz

services, au dit Jehannin le Normant avons donné et ottroyé... coiigic

et licence que les diz héritages, meubles et maisons il puisse bailler,

délaissiez vendre ou transporter à (piebpie i.ersomie (pril lui plaira,

sa vie durant, comme dessus est dit...

fl'ar le niy, en ses reqiiestes :

.C. LEPÂIL.

ifRoONY.i

1576.

(Copie du 10 mais i368, n. s. Chartes royales , t. VI, n° io6.)

En noslre liostei de Saint Pol à Paris, i.3 février i:^(56. m.

"Charles, parla grâce de Dieu roy de France, à noz ainez et feaulz

conseillers les generaulx esleuz à Paris sur les aides ordenées pour la

provision et défense de nostre royaume, salut et dilection. Comme

par noz autres lettres nous aienz fait, ordené et establi nostre très

cineret très amé frère le ducdeBerry et d'Auvergne nostre lieutenant
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«jouerai es pa\s do lieriy et cl'Aiiverjjiie, des nionliiijjiios d'Auvergne,

des coulez et !)ailiia<;(' de Mascoii, excepté en la poi'cioii de la ducliie

de 15()nio(ii;;ii(' (pii est un dit lialMiage, et ooiieralnieiil es citez et dio-

cèses .de iMjiii'jies, de (llernioiil et de Saint-Fleur, de Lyon et de Mas-

con. savoir vous faisons (pi'il nous plest et voulons et à nostre dil

frère a\oiis oUroié cl olti'oions de grâce especial par ces présentes

(pie. pour la provision et défense des diz,])ays il ait et preigne, dès

niaiiitcnanl el tant qu'il nous ])laira, et jus(|ues à tant que autremeni

aie/, en mandenieni sur ce de nous, toutes les aides ordenées pour ledit

fait en la cité et diocèse de (llernionf...

cr l'iir Ip roy :

"GONTIER.^

377.

((lo|)ip (lu •).-] jainirr l'iliS. n. s. (l;iliini'l(los tilres, h° sprie. dossier BniirgoïKC.)

A Paris, i3 février i.'JCif). m.

(Jharles V donne à son trésorier Aymar Bouigoise l'ofiice de capi-

taine, garde et châtelain de son cliâteau de Moulineaux ', aux gages de

.)(Ki francs d or par an.

''Par le roy :

"TOLiHM<]lJR..,

I
AïKilysp. (lollectJdn More;iu, i ^i3o. fol. 179. d'après l'origiiial du Cnbiiiel du Saiiil-.Mailin-

dos-(iliaiii|)s.)

A Paris, 16 février i^^IWi. m.

(lliarles V ordonne au \icomte de Pioiien de payer une sonniie de

(oo fi'ancs d'or à Jolianne la Pieiiie, veuve de Jolian le Roy, bourgeois

de Rou(Mi,])our fourniture de vin aux châtelains de Gaillard, du Pont-

de-l'Arclie et du Val de Kucil-.

' La gaido du cliûlt'au de iMouiiupaux de viu qui avaient été t'ouniies à Jean de

avait ét(î [irécéderaiiient confiée à Roljerl d'I- Jaucourl, châtelain du Pont-de-rArehe; à

velot; plus liant, n° aif). .(ean de Longueval, cliàtelain du \'al de

' Au dos de la lettre était une déclai-a- lluel; ;i Guillaume Martel, châtelain de (îail

lion de ladile femme relalixe aux (]nanlil('s lard, et à la garnison de Bonport.
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379.

( OrijT. (Inbinel des tiires, i" s/'He, dossier draiiietle.)

A Palis, M fi.'vriiT i."lifi. m.

Maïuiemenlde Charles V aux jM'iiéraux élustiiii' le l'ait des aides oi-

dounées pour la provision et défense du royaume , touchant le payement

des gages de Pierre Cramette. « A la supplicacion de nostre amé et l'eal

clerc et notaire maistre Pierre Cramette, disant (|ue, dez le lemps ([iie

h's dis aides furent premièrement ordenés, il lu institués et nommés

notaires par monseigneur, que Dieux pardoinsi, à faire soubz vous les

leltres et escriptures neccessaires au fait des dis aides, à huit sol/, pa-

risis de {{âges par jour, oultre et par dessus ses gages ordinaires de

six solz parisis par jour ([u'il prent sur nous pour cause de son oflice,

ouquel fait i! a continuelment vacquie à bonne diligence, jusfpies an

premier jour d aoust darrain passé, et fait encore, depuis letjuel jour,

par Tordenance de nous et de nostre conscûl, sur la restrinction des olli-

ciers neccessaires au dit fait et des gages ordenés à yceulz, les vni sous

parisis par jour exti'aordinaires furent cassés à lui et à nos autres no-

laires ordenés sur ledit fait, lesquelz gages ordinaires de vi s. p. par

jour lui sont deuz depuis le premier jour de janvier darrain passé ot un

an. jus(pies au dit premier jour d'aoust ensuiant, desquelz il ne peut

avoir aucune satisfaccion ou paiement, ja soit ce que par nos lettres

nous aions volu et ordené que cliascuns de nos officiers qui ont servi

ou dit fait soient à plain paies de leurs gages jusques au dit premier

jour d'aoust, non obstant la dicte restrinction; nous vous mandons et

enjoiiijjnons estroitement que à nostre dit clerc, considéré ce qu(( dit est.

vous laites faire salisfacion et paiement de ses dis }ja;;es ordinaii'es à

lui deuz [lonr tout le lenqis dessus dit de par avant le dit premier joui'

d'aoust, lesquelz il vous apparra ;\ lui estre deuz par cedules ou escrocs

de nostre chambre aux deniers, de et sur les arrérages qui deuz nous

sont à cause des dis aides ou dvocèse de Chartres, des termes escheuz

de par avant la dicte ordenance.
-P.ir 1p rny, à la ri'lafion 'iu conseil :

rDOUHEM."
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380.

(Orig-. iïranrais 2-',38o, n" 8/).)

A Paris
, 7 inaiï i3Gfi. m.

•(lliarles, |);ii' la ;;iacç clo Dieu l'oy de France, ans bailli et receveiw

(le Maille et à louz uoz autres justiciers et oITiciers ou à leurs lieux

lenans. salut. Noz luen aniez les doyen et chapitre de l'eolise de Paris

ont, de noslce conirnandeHient, pour nous et en nostre nom, acliet»'-

la terre de Aubergeville' et ses appartenaiices, qui est tenue de nous

saiiz luoieu. et puet valoir environ cent li\ les de rente à tournois,

reveiient à présent le pris et la somme de treize cens livres parisis. la-

(pu'lle terre nous avons transportée et donnée à la dicte église pour

la l'ondacion de deu\ chappellenies perpétuelles que nous entendons à

londer en la dicte église , cpii seront chargées d'une inesse chascune

par cliascun joui'. Si vous mandons... que, pour cause du quint denier

de Tacliai de la dicte terre, vous ne les molestés, contraigniés ou em-

ju'scliiez en aucune manière, mais les en teués et faites tenir à touz

joui's quittes et paisibles, et de la dicte terre à eulz ou à leui' certain

messaige pour eul\ baillez et délivrez la possession et saisine, en les

taisant et laissent joir et user d'icelle paisiblement, en rendant e! dé-

livrant toutes les levées d'icelle, depuis que elles furent exposées en

vente, sans y mettre aucun empesclienieiit.

ttPar le roy :

rrGONÏlER.«

(Au revers:) fRescripte. — W. le GeiiF.»

381.

(Oi'ig. Charles royales, t. VI, ii" 107.)

A Paris, i.'i mars i3(ifl. m.

(lliarles V oidonne «à Jeban Pendelait, viconte et receveur de Beau-

monl le Rogier. n de rembourser 3oo francs à Nicolas de Mauresgart-.

r-Par Ir roy, à la iTiacion di' mess. les généraux esicuz à Paris sur

le fait lie la [irmision et tlelense (in roianme :

.rl>. CADOllE.— Pour le roy.r

' Aiiljorgeiiville. Seino-el-Oise. c"° Moulaii. — ' Voyez plus haut, n"' 3i6 et 36f).
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382.

(Goi)ie du 2[6] mars 1 867, n. s. Chartes royales, t. VI , n° 1 08.)

A Paris, aa mars i3C6. iri.

Mandement de Charles V à son crviconle de MousterviUiem ton-

cliant le recouvrement des sommes dues à ia succession tfde feu Tho-

mas du Godet, naguères receveur de Monstervillierdes aides ordenées

pour la délivrance de nostre très cliier seigneur et père, n Cette suc-

cession avait été acceptée sous bénéfice d'inventaire par Pierre Bour-

gois, sergent d'armes du roi, au nom de sa femme, Alips, cousine

germaine dudit l'eu Thomas.

fPar le conseil, eslant en la cliambre des comptes ;

rrP. TUEPAIN.-

383.

( Copie du •!() mars 1 36^ , n. s. (jabinet des titres , 1
" série, dossier liais.)

Au Louvre lès Paris, •.!(! mais i.'iOli. iir.

rf Charles... Nous confians à |)lain du senz, loyauté et diligence de

noslre aîné et féal escliançon Huguenin du Boys, yccjiii avons fait,

ordené et establi... capitaine et garde du chastel de Briquebec, ans

gaiges de quatorze cens frans d'or par an, et ans droiz, proufiz et es-

molumens à ce accoustumez , à prendre et avoir ycelle sonnne de qiia-

toi'ze cens frans par la manière qui s'ensuit : c'est assavoir que pour

sept cens d'iceulx frans ycelui capitaine aura, prendra et lèvera ])ar sa

main, cjjascun an, et tant comme il demourra capitaine d'icelui chas-

lel, toutes les rentes et revenues venans, appartenans et yssans de la

terre dudit chastel de Briquebec, par la manière et selon ce que fai-

soit le seigneur de Hembuye pour le temps qu'il la tenoit. .., hors mis

tant seulement excepté la garde des meneurs, la revenue de la vente

des bois, les reliefs et radias de fiefz, et les autres sept cens frans

sur le fait des aides ordenez pour la défense de nostre royaume es pais

et diocèses de Normandie, desquelles Estienne du Moustier est gênerai

esleu et Aymeri Reiiou, viconte de Constances, receveur; et parmi ce

que dit est, le dit cajiitaine dès maintenant est et sera tenuz.. . de gai-

MANDEUE.MS DE CIlAr.LES V. si
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(1er t'I laiic j^udcr vcclii Iticii cl loyalmenl à ses porilz, de leiiir el

avoir en yceliii «jeiis d'arines cl autres gens defcnsables cl neccessaires

à la <;ard(! du dit ciiastel, h ses fraiz, couz et despens, senz ce que il

ne ses dities {>ens nous puissent poui' celle cause jamais aucun»! chose

d<'niander, nt^ que en riens leur en suions tenuz...

itPar le roy :

rr TOURNEUR. 7,

38/1.

(Orig-. Charles royales, t. VI, n" lOf).)

En noslro diastel fin Louvre, à Pai'is, «G mars ]3(>G. m,

r'(jliarles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz aniez et feaiilz

conseilliers les generaulz trésoriers à Paris sur le fait des aydes ordon-

nées pour la delivi'ance de nostre très cher seigneur et père, que

Dieux absoille, .salut et dilection. Nous vous envolons enclose souh/.

nostre contreseel la requeste civile de Adam de la Fère, changeur...

« Par le roy, (.'ii ses requeslos :

ffj. DE LUZ. —- iJiEviuiîr,.-

385.

(Origf. Cabinel des lilres, i" série, dossier Oiilreleau.)

A Paris, 5g mars iSCtû, m.

Cliai'les V ordonne de payer 60 l'rancs d'or rrà nostre amé et l'eal

(•onseiller niaistre Robert d'Oultre l'eaue, lequel a esté à Rouen poui'

l'expedicion des causes des plaidoiries de l'eschiquier de Rouen... pour

le terme de la Saint Michiel mil ccc lxvi.

"Par le conseil, eslant en la clianibre des comples.

ouqiiel vous estiés :

<rDY. REGIS. 7,

38G.

((iojiie du 3 avril iSGy, n. s. Charles royales, t. VI. n" 110.)

A Paris, .'io mars l'ÎCiC. m.

'r Charles... ÏNous... confians du .senzjoyaulté et diligence de nostre

amé et féal Edouart Cadeliu, gênerai maistre de noz monnoies, ycelui

avons commis... à prenre, avoir et recevoir tout le proulit et emolii-
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ment qu'il nous est et sera deu du temps passé et d'ores en avant de nuz

monnoies, tant d'or comme d'argent, c'est assavoir de Paris, Roen,

Sainct Quentin , Tournay, Tours , Angiers et Saint Pourcein
, pour tour-

ner et convertir ou paiement de certaines genz à qui nous sommes et

serons tenuz. .., c'est assavoir à noz aniez et feaulz genz de nostre par-

lement des enquestes et des requestes de nostre palais la somme de

mil I. p. par mois, ou ce qui leur sera deu au dessouz de la dicte

somme, pour leurs gages des diz ofiices deserviz ou dit palais, dont il

ajjperra par cedules de nos trésoriers et de nostre cliand^rc des

comptes, à commencer le dit paiement pour le |)remier mois d'avril à

venir dedans le vm*^ jour de may eiisuiant, et ainsi des autres paie-

mens ensuians touz jours dedans le vin'^ jour du secont mois, et en

oultre ce <|ui leur sera deu pour leurs manteaulx pour la Penthe-

coustt! et pour Noël; par ainsi <pie les assignacions faites à présent sur

iioz iiKiimoies tendront et demourront en leur vertu, c'est assavoir à

iiosti'c très cliiere dame la ro)ne Jeliamie, Tassignacion que nous li

avons laite de la somme de quinze mile frans d'or, sur la moitié du

proulit du billon que elle fera mettre en son nom en noz moimoies de

Sainct Quentin et de Tournay, el les assignacions (|ue jà pieça feismes

à noz amez Loys de Namur el llogier Bochelin (?), chevaliers, el ans

changeurs de Tournay, sur nostre monnoie de Tournay; à nostre chier

cousin le conte d'Eu, de la sonmie de environ deux mile et huit cenz

livres, sur la tierce partie du proufit du momioiage de nostre monnoie

de Roen; aus enfanz de la saincle cha[)elle royal, de xxx frans par

mois, sur nostre monnoie d'or de Paris; aus changeurs de Paris et

autres <;enz, de ce (pie nous leur povons dcvoii- de la grant assigna-

cion sur la tierce partie du profit du monnoiage de nostre monnoie d'or

et d'argent de Paris; et aus autres changeurs, à qui nous sommes tenuz

|)our cause de la fuilte de Nicolas Yshaire, uagaii'cs maislre de ladite

monnoie, sur les autres deux tiers du ])roafil du monnoiage d'or de

Paris; et les assijjnacions laites au dit Edouart par nous el noz tréso-

riers sur les monnoies de Sainct Quentin et de Tournay, et sur les

fautes de pois et de loy de toutes noz monnoies, si comme plus à
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plaiii appert par iioz ieltres sur ce laites, voulons qu'il tiennent, et

les coni'ernions, non obstant que noz dictes genz de parlement et les

<'Jiangenrs de Paris preissent, pour cause de leur assignacion, les

fautes de pois et de loy de noz nionnoies de Paris et de Roen...

n Du commandement du roj', à la relacion du conseil estant

en la chambre des comptes, ouquel vous, les genz des

comptes et aucuns de parlement estiez :

rrl\OUGEMOM.«

387.

(Copie fie i383, Claitainbault, Sceaux, 190, p. ySiS.)

A Saint Germain en Laye, 5 avril i3(i6. m.

rt Charles... Nous, confians à plaiii du senz, loyauté et diligence de

nostre anié et féal chevalier et chambellanc Bureau, seigneur de la

Rivière et d'Auneel , ycellui avons fait et ordonné. . . chastellain et garde

de nostre tour et forteresse de Montjove, tant comme il vivra à cintj

cens frans d'or par an...

f Par le roy :

rrYVO.«

388.

( Orip;. Cabinet des titres, carton coté Villes, II.)

A Paris, 1-2 avril i.')06. ni.

Charles V accorih- |)0Uf un an aux habitants de Caen 2 deniers de

l'imposition de 1 9. deniers par livre ayant cours en cette ville.

f Par le roy, à la relacion du conseil :

rrDOUHEM.^

389.

{Copie (lu 3o septembre i3(J8, Cbartes royales, t. VI, n° 8/t.)

A Paris, i3 a\ril iMUj.

Charles V mande aux baillis de Rouen et de Caen et au vicomte de

Falaise qu'il a reçu l'hommage de crColinus de Coursello, armiger. i'

^ Per rejjem :

fGONTIER.^
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390.

(Mentionnée dans une lettre du i5 avril i308, rapportée plus bas, n" hh->.)

l 'i avril I 36(j.

Ofdonnaiice de Charles V pour les gages de Jean Martel, capitaine

de Falaise.

391.

( Copie du 22 avril i 367, Chartes royales , t. VI , n° 1 1 1 . Copie moderne , Fonlanieu

,

portefeuille go -91, n' 36.)

Au Louvre lez Paris, l'i avril i30(i. ni.

ff Charles, par la grâce tie Dieu roy de France, à nos amez et l'eaulx

conseillers les generaulx esleiiz à Paris sur le fait des aides ordenez

pour la provision et défense de nostre royaume, salut et dilection.

Comme, par deliberacion de nostre conseil, nous aions ordené cer-

taines provisions et garnisons de vivres estre mises va\ nos chasteaux

et forteresces estaiis es parties des dioc(>ses do Evreux, Lisieux, Sez.

Bayeux, Constances et A vrenches, pour la seurté de iiosdiz chasteaux

et forteresces et du paiz, c'e.st assavoir en nostre chastel de Touque

six muis de blé, trente lars, six tonneaux de sidre, deux toinieaux de

vin d'Espaigne et une poise de sel; en nostre chastel de Caen par sem-

blable, tant et tel nombre de garnisons; en nostre chastel de Falaise,

sendjlablement; en nostre chastel d'Exmes, semblablement; en nostre

chastel du Val de Rueil, semblablement; en nostre chastel de Bayeux,

quatre inuis de blé, quatre tonneaux de sidre, un tonnel de vin d'Es-

paigne, une poise de sel et vint lars; et en nostre chastel de Vire, par

semblable, tant et tel nombre de garnisons connue en nostre dit clia.s-

tel de Bayeux; nous vous mandons et enjoignons estroittement que,

ces lettres veues, vous pourvées comme les deniers qui convendront

[estre paies pour les dictjes garnisons, lesquelles en somme l'en dit

povoir monter jusques à la somme de trois mile frans, ou environ,

soient prins [sur les aides d]es diocèses dessus nommez, dont vous

avez le gouvernement, et baillez [lar les receveurs d'icelles aides, se-

lon ce que vous ordenerés à ceuls q[ui seront institujez de par nostre
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aiiH' cl l'fiil clicvalioi' et roiiseillier Giiillaiiiiie du iVIesle, siro de Mosv,

iioslic caiMlaiiic gênerai ou paiz, el Eslicune du Moustier, iiostre huis-

sier d armes, commis de par nous sur le fait de la provision et j^arde

(le nos diz cliaslcaux. ou de luii diceulx, pour paiei' ycelles. ..

f l'ar le roy, vous et nions, de Nevers presens :

rtT. HOCIE.-.

ANNÉE i367.

392.

( ( )ri;|. Cabinet des titres , i
" série . dossier Brumare.)

Au bois de Vincennes, 17 mai l'M)'^. w.

(lliailcs V mande à son anié sergent d'armes Uicart de Brumare de

^fjjaillier ans cliastellains de noz chasteaulx de Neauliou et de Brique-

hcc', pour la garnison d'iceulx, l'artillerie qui s'ensuit, c'est assavoir

])our ledit cliastel de Neauliou, huit milliers de trait, vint arhalestes

simples et six arhalestes à haucepie avec les haudriers, et douze pavaz;

et poiii' ledit cliastel de Briquehec, douze milliers de trait, vint (juatre

aihalestes siuqiles et six arhalestes à haucepie, avecques les haudriers

et seize pavaz.

t! Par le roy :

-'N. DE VERRES. 1,

393.

(Copie. Colleetion Fontanieu. portefeuille 90-91, n° 65.)

Au bois de Vinconnes, 18 mai 1867. iv.

ff (Iharles, par la grâce de Dieu ro) de France, à notre amé Bichart

du Thil, hourgeois de notre ville de Bouen, salut. Gomme noz hien

aniez le maire et hahitans de nostre dicte ville de Bouen soient tenus à

nous eu la sounne de trois mil cent et huit IVans d'or quatorze soulz

fl III d. I. pour cause d'une imposicioii de xn deniers pour livre qui es

' Nélioii. Mnnriie. f-"° Snirit-Sauvenr-ieVicdiiilr. — liric(|iiel)pf . Manche, arr. \alognes.
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mois fl'oclo])i'e, novembre et décembre l'an lx lii cueillit' cl bnM'c en

nostre dicte ville, et les liabitans aussi de la ville de Munstiervillicr

en la somme de deux mille soixante treize livres buit sols noeuF dc-

m'ers tournois, pour cause d'une composicion faitte l'an xlv ou enviion

avecques Jaques la Vache et Robert de Gharny, chevaliers, nous vous

mandons et commettons que sur les dis maire et habitans des dictes

villes vous cuiliés et levés les sommes de florins dessus dites, et à le/

paier et bailler tantost et sans delay les contraignes ou laites con-

traindre par prinse, vendue et explectation de biens et autrement, si

comme il est accoustumé à faire pour nos debtes, et icelles sonniics

cueillies, levées et receues, bailliés à notre amé et féal chevalier et

conseiller Jelian dit Mouton, sire de Blainville, <|uatre mil Irans en

labbat de la somme de cinq mil et six cens frans d'or ou environ, en

laquelle nous sommes tonus h lui pour cause de cinq cenz et cinquante

huit livres quinze solz louinois de annuel et perpétuel rente que il avuil

et prenoit chascun an
,
par la main de notre viconte de Uouen, sur les

halles et moulyns de nostre dict<' ville de Rouen, la([uelle rente nous

avons acliatée de lui pour donner el disti'ibuer à cerlaimies ejjlises'...

n l'ar le roy :

•BLANCHET.r

(Orig. Français 2088:!, 11° km.)

Au bois de Vincennes, 30 mai 18G7. iv.

rr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à Ricart du Thil,

bourgois de nostre ville de Rouen, commis et député de par nous à lever

et recevoir deux mille et soixante frans d'or, ou environ, que la ville

de Monstierviller et les habitans d'icelle nous doivent et sont tenus

à nous à cause d'un marqueraent ou avaluement de monnoiez, salut et

dilection. Comme nous fussions tenus en certainnes sommes de deniers,

et pour certainnes causes, à feu Jaque dit Harpin, chevalier, sire d'Er-

(piery, ou temps qu'il vivoit, neveu de nostre amé et féal coiiseillier

' Voyez plus loin, n° 899. ,
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Loys, evcsquc de (-ouslaiices et seigneiir d'Erijucry, Iioir du dit l'en

clievalier, savoir vous faisons que nous, qui voulons nostrc dit cou-

seillier estrc ])aié de ce. qui deu li est à la cause de son dit feu neveu

,

ycelli Mostre dit eonseillier avons assigné et assignons de grâce especial

par ces présentes de la somme de sept cens IVans d'or, en deduccion,

iai)al ei acquit de ce en quoy nous li povons estre tenus à la cause

dessus dicte, counne dist est, sur ce que la dicte ville de Moustiervil-

1er et les liabitans d'icelle nous puent estre tenus et devoir par le dit

uiaripiement ou avalueuient de monnoiez...

ttPar le roy .

ri. BLANCHET.r

3D5.

(Copie, Collection Moreau, sSG. fol. 77.)

Au lidis lie \infennes, mai 13O7. iv.

(lliarles V déclare que les dépendances de l'abbaye de Cluny, com-

prises dans l'apanage du duc de Berry, ne doivent pas être séparées de

la couroiHiP.

r. Per rcgem :

rN. DE VERRES, r

.Î9G.

(Copie, Colleelion Moreau, tiSG. fol. 11a.)

A iSenlis, (jjuin 1.3(57. "•

(jharles V charge (juillaume Blondel, maître des requêtes de son

botel, d'assister au transport que (îiii de Blois devait faire du comté de

'Soissons au sire de Coucy.

3 1)7.

(Orig. Cahiiiel des litres, 1" série, dossier Bnrdoiil.)

A Paris, a(j juin l'-U]-].

A'iandement de Charles V rfà nostre amé huissier d'armes Estieime

du Moustier, gênerai esleu sur le fait des aides aians cours pour la

provision et delTense du royaume es diocèses de Evreux, Lisieux, Sez,

Baieux, Constances et Avrenches, et au receveur wneral des dictes
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aides es dyocèses dessus diz,-i pour le payement des gages de rnoslre

amé Pierre Bardoul . clievalier, capitaine de Saint Jame de Bevron',-

lesquels, «par deliheracion de nostre conseil, n avaient été fixés à

lioo francs d'or rrpour un an, à compter du premier jour de janvier

dairrainement passé, y

r Par le roy, à la relation de messeigncurs les generalî esleiu sur

le lait des aides pour la defTense du royaume :

•rj. DE LA ROCHE.'»

398.

(Copie (lu 7 juillet loGy. Chartes i-oyales, t. Vl, n" i ij.)

A Paris, en nostre hostel les Saint Pol, aO juin 1.367. "
-Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au viconte de Rouen

ou à son lieutenant, salut. Comme pluseurs grans et notablez repara-

cions, tant de charpenterie comme aussi de machonncrie et autre-

ment, esconviengne de nécessité faire en nostre chastel d'Arches, qui

pevent et pouront monter à très grans sommes de deniers, pour lez-

quellez reparacions faire |)romtement, afin que nostre dit chastel ne

tourne en rouine inreparahle, et pour obvier aux perilz et {jrans incon-

veniens qui en deilaut de ce s'en pourroient ensuir, avons ordcné,

voulu et voulions et ordeuons, de nostre propre mouvement et vo-

lenté, par ces présentes, que la somme de ni™ frans d'or soit prise en

et sur ta recepte, première et avant toutez autres assingnacions tpiel-

conquez par nous sur toy taitez, quant ne à quelque personne et pour

quelque cause que ce soit, des deniers par toy receus ou à recevoir

touchant lez amendes ploiéez et tauxéez en nostre eschiquier à Rouen

derrenierement passé, pour lez tourner et convertir par le viconte

d'Arches es dictez reparacions de nostre dit chastel , et non allieurs. Si

te mandons, etc. et te delléndons expressément. . que d'iceulx deniers

que recevras ou as ja receus tu n'en baillez à quelque personne, pour

quelque assignacion ou cause que ce soit, suposé qui te soit mandé de

nous par lettre signée de nostre main ou de nostre signet, jusquez à ce

que par tov vcelle somme de ni'" frans soit baillée comme dit esl. ..

- Par le roy :

'OGIER.^
' Saint-James-de-Beuvion, .Manche, arr. Avranches.

MINDEMEMS DE CIlUiLES
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;i99.

(Oi'ij;. (u'il)inp( (ips litres, i" série, dossier Blaiwille.)

A Paris, i""jiiil!et iSOy. iv.

A'Uiii(]('ineiit de Charles V à tr Richard du Thil, Ijournois de Rouen,

lecovcur gênerai des aides ordenées pour le fait de la guerre en la

ville et diocèse de Rouen , n chargé de recevoir ir certaines grosses

sommes de deniers es (juelles.. . noz bien aniez le maire et habitanz de

iiostre ville de Rouen et ceux de la ville de Monslerviller estoient et

sont tenuz à nous, n II lui ordonne de payer avec cet argent une

somme de bSSy francs et demi qu'il devait à ffuostre amé et féal che-

valier et conseillier Jehan dit Mouton, sire de Blainville'. . . , pour cause

de v*- Lvni livres et xv soulz tournois de annuel et perpétuel rente que

il avoit et prenoit sui' les halles et moulins de nostre ville de l'iouen,

laquelle rente nous avons achetée de lui pour donner à l'église de

Rouen et à l'abbaye de Sainte Katerine lez Rouen. Et avec ce nous

voulons et vous mandons que vous paiez, bailliez et délivrez pour les

ouvrages de la maçonnerie de noz chapelles, des ymages et peintures,

et des autres choses à ce neccessaires
,
que nous avons ordené à faire

es dictes église et abbaye et en l'ostel Dieu de la Magdalaine de Rouen .

tout ce qui sera de neccessité, ainsi que nous le vous avons dit et com-

mandé de bouche, et selon la certification que vous avez eu ou aurez

des marchiez sur ce faiz par nous ou nostre amé el féal conseillier

maistre Thomas le Tourneur, archediacre de Tournay, lequel nous

avons chargie expressément de la devise et ordenanci' des choses

dessus dictes.

"Par le roy :

rP. iMICHlEL.fl

iOO.

fOrig. (laiùnet des lilres, i" série, dossier Chandos.)

An bois de Vincennes, 2 juillet 1367. ]v.

Charles V ordonne de faire jjayer 3oo francs d'or à Jehan de

' Voyez |iius liant, n" •!<)•:!.
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Clianidos. aNostre aîné Jehan de Chanidos, clievalier, viconle de

Saint Sauveur et chambellan de nostre très cher et amé neveu le

prince de Gales, nous a fait monstrer que, comme nous eussions or-

denné que, de la somme de md royaux d'or à lui deue pour cause du

lait du vuidement de la ville de Honneileu, lors détenue par les ^em

qui avoient tenu le parti de nostre cher et amé frère le loy d'Angle-

terre, si comme il estoit deuement apparu par la fin du compte de

Adam de Rochefort, receveur pour lors de l'assis ordenné pour le tait

du dit vuidement, rendu en la chambre de noz comptes à Paris, ice

-

lui fust paie de et sur certain assis pour ce fait sur les genz qui avoient

esté raençonnés à la dicte ville de Honneileu par le receveur du dil

assis, et soit ainsi que, pour la povreté des genz du pays. 1 en iiail

peu ti'aire ne avoir du dil assis, si comme dit le dit receveur, Jiisqiu's

à la dicte somme de mil royau\, anchois lui demeure ancores de ce à

paier la somme de deux cens et cinquante, ou enviion, et la despense

faite pai' son procureur, en faisant la poursieule de ce que nous avions

mandé estre lui paiée du dit assis, si comme il dil, en nous sujiplianl

que sur ce lui voulsissons faire pourvoir gracieusement de son paie-

ment et despense dessus dicte, et tellement que il n'eust besoing de

nous faire pour ce poursuir, ou les genz de nostre conseil, par ses

genz, qui longuemenl pour ci; nous avoient poursuis, si connue I en

dit.

•Parle lo) :

"GONTIER.v

(Au revers: )
-r Robert i.k (jHiu.-

401.

I Inséré dans un acte du 3« juillet l'àjo. rapporté plus bas, n" 97S.)

A Paris, .5 juilli't il'>(>-j. iv.

Mandement de Charles V au sénéchal de Beaucaire sur les fran-

chises réclamées par f-consules et condomini de Blandiaco '.
••

' Sans doute Blauzac. (iard. c " Uzès.
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'i02.

(Ori|j. Cahiiiel des tid'cs, i" série, dossier Magnavilk.)

A Auneel, 7 juillet 1867. iv.

MaiidiMiiciil (le Charles V aux généraux élus sur le fait des aides.

tr Nous avons ocli'oié et octroions à nostre anié et féal chevalier le sire

de Majpieville que, oultre le nombre des genz d'armes ordonnez à la

garde de nostre chastcl de INeahou ', il soit et demeure en nostre dit

chastel à tiois paies, desquieux nous voulons que vous faciez recevoir

la monstre souz le governement de nostre amé et féal chevalier Guil-

laume aux Espaules, capitène de nostre dit chastel, pour la seurté

d'icellui.

I! Piir le roy :

rYVO.I

km.

((iopicilii lîi fe'vrier i36S, n. s. (Jiibinet des titres, 1" série, dossier Fhvre.)

A Meleun, i.5 juillet 1367. iv.

Mandement de Charles V au bailli de Caux. rrNous avons receu la

siq)[iliracion de Guillemin le Févre, escuier, contenant que, comme

ou temps passé descort se feust meu entre lui et son père, d'une part,

el Colin de Caslenoy et son filz, cousin germain du dit siqipliant,

daulre jiart, tant que le dit de Castenoy fist venir certaine quantité

de genz d'armes en l'ostel du père du dit suppliant, auquel père il

tirent- pluseurs et grans villenies, par quoy le dit suppliant, veant que

son père estoit ainsi injuriés, inenz d'alTeccion naturelle envers son dit

père, assembla des genz d'armes de son aniittié, et allèrent environ

heure de prime à l'ostel du dit de Castenoy, lequel il ])rindrent et em-

menèrent, avec euiz, et le detindrent par l'espace de huit jours ou envi-

ron, sanz Cl' que il lui fissent mal en son corps ne que il preissent

aucuns de ses biens, lequel fait nous de présent pardonnasmes au dit

suppliant et à ses complices, avec toute peine et amende criminelle.

' Méliou. Voyez plus haut, n' ,392.
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corporelle et civile que pour ce il pourroient avoir encouru , si connue

il appert par noz lettres seellées en verde cire et en las de soie, par

lesquelles nous mandasmes au bailli de Rouen que le dit suppliant

feist joir de nostre grâce, dont d ne fist riens, maiz fist procéder le dit

suppliant sur ce par devant lui à l'encontre de nostre procureur, et tant

que il donna certainne sentence contre ledit suppliaiit, dont il appella

en nostre escliequier, auquel escliequier, qui dcrrenier est passez, le

dit sup[)liant se présenta, et combien que au dit fait le dit de Castenoy

n'eust aucun mal en son corps, et que il ne fust point en nostre sauve

garde, ja soit ce que par nostre procureur ce eust esté proposé, et

que il n'y eust trêves ne aucun asseurement, toutes voiez le père et la

mèi'e d'icellui suppliant et aussi le dit suppliant ont esté mis à amende

en nostre dit escliequier envers nous en la somme de cincj cens livres,

combien (jue son dit père et mère n'aient que soixante accres de terre,

dont eulz, qui sont de noble sanc, et qui sont genz enciens, ont accous-

tumé à vivre et avoir leur estât, et que paix eust esté faite à partie,

par quoy le dit suppliant, qui bien et loyalment nous a servi en noz

guerres à son povoir, et son dit père et mère sont en ])eril d'estre miz

à povreté et estre mendians, se par nous ne leur est sui' ce faicte

grâce, si comme il dit, si nous a supplié que sur ce nous lui vuillons

pourveoir de si gracieux et si convenable remède que pour ce il ne

leur conviengne estre mendiens, et que il puissent vivre Iioimourable-

ment et selon leur estât et que il ont acoustumé : pourquoy, nous,

attendu ce que dit est, vous mandons, et poui' ce que après le dit

bailli de Houen vous estez nostre plus proucbain juge du dit suppliant,

commettons que de la renommée de lui et de ses diz père et mère, et

aussi de la faculté de leurs biens, vous vous iiifourmez bien et diligen-

ment dedans lescliequier qui sera à Rouen à Pasques prochain venans.

jusques au quel temps nous leur avons, par noz autres lettres, donné

res])it de nous paier la ditte somme de cinq cens livres , et rinformacion

que faite en arez ren voiez, close et scellée feablement soubs vostre

seel, par devers noz amez et feaulx conseillers les genz des requestes

de nostre bostel. afin que. ycelle veue. nous en puissions ordener, si
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«•oinine il nous semblera que bon en sera à faire par raison, laquelle

cliose nous lui avons otlroié de grâce especial '.

B Par le roy, en ses requestes :

trD'AILLY.

frSoYCOtIRT. "

(Orig. Chartps royales, I. VI, n° ii^i.)

A Paris, i <i juillet i ',>i')'j. i\.

Mandement de Charles V au vicomle de Rouen, pour le rembour-

sement des irais ([u'avait entraînés une mission confiée à Guillaume

de Hatteville. crNostre amé sergent d'armes Guillaume de Hatteville

nous a signifié ([uc, comme na<;uéres il ait priz en un certain lieu ou

pais de Canx Pierre de Marrigny, escuier, et sept ses conq)lices, de di-

verses nacions de Pontieu et d'ailleurs, (|ui par avant à armes descon-

vertes avoient grant pièce esté sur le dit pais, priz vivres, l'ait soier

hlez vers pour leurs chevaux, sanz paier ou l'aire de ce aucune satis-

l'accion, et pluseurs excès fait et commiz ou dit pais, et pour doubtc

des (|uie\ les aucuns du dit pais se absentoient de leur demeure, et

yceulz mallaiteui's ait amené à Rouen et livré au bailli de Hoen et à

toy, en la présence d'aucuns noz conseilliers, et par ordenance ou

commandement du dit bailly et de toy, nostre dit sergent d'armes ail

esté commiz sur le fait des informacions contre les diz malfaiteurs, qui

eucores sont detenuz prisonniers, et pour ce faire se soit transportez es

jjais de Weuguessin, de la rivière d'Andelle, de la forest de Lions, de

Bray el d'ailleurs, où les diz malfaiteurs avoient conversé, et en ce fait

il et pluseurs autres ayent vaccpié ])ar pluseurs journées à jji'ans liaiz

(>t despens. .

.

» l'ai' le conseil , estant à l'a ris :

'r HENRY.

rrERKEBI."

' Le iiiiiii(leiii('iil n(h'ess(^ au bailli de dans le lonie VI des Chartes royales, n" i i.'l.

Rouen le ifi juillet 10(17, portant délai pour ~ Pour la suite de taflaire. vo\ez les

le [)ayement de l'amende, est en original n"' ^116, iaS cl /i3i.
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405.

(Copie tlii 3 seplembre 1867, Chartes royales, (. \ 1 .
11' 110.)

\ Pnris, juillûl i'ir,j. n.

Charte do Charles V relative à une Ibiulatioii laite par ce roi en la

cathédrale de Rouen. rr...Ad onniipotentis Dei laudeni et jfloriani

et beatissinie Marie vir;;inis niatris ejus, sanctorum etiani Dyonisii el

Agnetis niartirum.. . In ecclesia Rotlioniagensi, ad quam singulareni et

specialem devocionem gerinms et habenuis, cum ipsa velut lucerna

super montem posita tanquam major et inetropolis ac priniitiva pre-

cipua(]ue totius ducatus nostri Normannie clarius elucescat. ..

ffPer regem :

"W MICHEL-

406.

(Oriji. Cabinet des titres, 1'" si'rie, dossier AongH«7,)

A Paris, -20 août i;i<)7. jv.

Cliai'Ies V ordonne aux gens de ses comptes à Paris de Faire une

remise à Guillaume de Lon{;ueil, rr receveur du subside ordené (en

1 35(i et 1 357) en la viconté d'Ar(|ues et contée; de Longueville de six s.

I denier pour feu pour chascuns deux mois, lequel subside n'ot poui'

lors cours que par cinq mois'.n La caisse du receveur avait été forcée

par « les gens d'armes qui pour lors gardoient le chastel de Longueville

pour nostre anié et féal cousin Charles d'Artois, lors conte de Lon-

gueville. T

" Par le roy, en ses requestes :

tSESNE.-

407.

((^opie moderne. Latin 17048, p. (J65.)

A Saint Germain en Laye, 9 seplenitjre i.'Jll';. iv.

Charles V transfère dans le château de Saint-Germain un titre de

chapelle qui existait aujtaravant dans le château de Poissy. rr ...(jomme

' Voyez plus haut, n" 347.
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ou chastel qui najjn(''i'es estoil h Poissy, lequel pour certennes causes

avons fail dclruire el. démolir du tout, eust une chapelle fondée d'an-

ciennelé, laquelle les religieux de Haneinont, de l'ordre du Val des

Escoliers, de lès Poissy, estoienl tenus deservir et y faire célébrer cer-

tains services divins. ..^^

408.

(OrijT. Français soSya, n° 48. Copie du i8 sq)lenibre 1867, Chartes royales,

t. VI, 11° 116.)

A Paris, 1/1 septembre 13(17. it.

^Charles... Nous, considerans les très grans fraiz et missions que

nostre très chier et féal cousin le conte d'Alençon fait et soustient de

jour en jour, tant pour cause de ses terres, qu'il lui convient à rele-

ver et mettre sus, lesquelles ont esté moult gastées et les rentes et re-

venues d'icelles moult appeticées et ameindries par le fait des guerres,

comme pour quérir et faire les finances que il convient pour la des-

pense de luy et de Robert son frère, nostie très cher cousin, lui avons

donné et oltroié..., pour avoir et soustenir son estât et faire les fraiz

dessus diz, la tierce partie de toutes les aides et subsides qui sont orde-

nées et se lieuvent pour la délivrance de nostre très chier seigneur et

père, que Dieux absoille, en toutes les terres et appartenances de

nostre dit cousin, icelle tierce partie des dictes aides et subsides avoir,

prendre et recevoir par lui ou ses gens juques à un an à commencer

le ix»" jour de ce présent mois de septembre, que l'année passée fina.

du don que fait en avions pour la dicte année passée...

" Par le roy :

-rYVO.-

!i09.

( Orig. Chartes royales, t. VI. n" 117'.)

A Paris, l'i septembre 1367. it.

^•Charles... Comme nostie très cher et féal cousin le conte d'Alen-

' Une copie do cet acte, faite le 18 septembre 13C7, est aux Arch. Nat. (Tardif, Monu-

menls Imtoriqucs
. p. ;îij8, 11° i/i53.)
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çon ail esté ionguemeiit liostage en Angleterre pour nostre très cher

seigneur et père, et pour ce ly ait convenu soustenir pluseurs grans

mises et despens, et h présent convcigne, pour reparer ses forteresses

et tenir en estât de bonne defl'ense, lesquelx il ne pourroit bonnement

soustenir se par nous ne ly estoitfaicte aucune aide; nous, considerans

ce que dit est, à nostre dit cousin avons donné et donnons par ces

présentes, ceste foiz, de grâce esj^ecial, la somme de mil frans d'or, à

])randrc et avoir par ly ou ses gens sur les aides ordenez pour la déli-

vrance de nostre très cher seigneur et père ayans cours en sa terre,

oultre le tiers que nostre dit cousin prcnt et a acoustumé à prandrc

chascun an sur les diz aides, c'est assavoir sui' noz deux pars, pour

convertir à reparer et avitailler ses dictes forteresses. .

.

«Par lo roy :

MO.

(Ciipie (lu 'i jniiviei' i.3G8, n. s. Chartes royales, l. VI, n" 118.)

A Paris, a'i septembre 1.1(17. '*•

"Charles, par la grâce de Dieu roy de France, h nostre amé huis-

sier d'arinez Estienne du Moustier, gênerai esleii sur le fait des aides

ordenez de lever pour la provision et dcU'ence de nostre royaume es

dyocèses d'Evreux, Lisieux, Seez, Raienx, Constances et Avrenches,

salut. Connue nous aions ordené, et par deliberacion de nostre con-

seil, (jne nos villez, chastiaux et forteresces estans es partiez des dyo-

cèses dessus dis soienl liaslivement mises en tel et si convenable estât,

tant de reparacions et fortificacions neccessaires en ycelles que autre-

ment, (|ue péril ou dommage n'en puisse, par delTauct de ce, venir à

nous ne au pays, nous, confians à plain du senz et loyauté de vous,

vous mandons et commettons par ces présentes que, ces lettrez venez,

vous vouz transportez es partiez des dyocèses dessus diz, et toutes noz

villes, châsteaux et forterescez estanz es dictez parties visités à grant

diligence, et sachiez quelles reparacions sont neccessaires à faire de

présent en ycelles, appeliez ad ce noz vicontez du pais, chascun en sa

viconté, et aussi sachiez quclx aides ont esté et sontlevéez par nostre

MANDEMENTS DE CIIABI.ES V. ! ()
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auclorité ou autrement pour cause des dictez rortificacions des dictez

villez et cliastoaux, et toute la valeur et revenuez d'icelles, et coniMu-

les deniers en ont esté et sont despensés, et ad ce contraignies touz

l'eceveurs, et autres qui de ce se sont entremis, à vous en monstrer et

reluire raison el com])te suffissant, et tout ce que vous trouverez en

estre deu, ou (jui aulremeul aura esté converti que en ce pour quoy

les dictez aidez ont esté ordonnez de lever, c'est assavoir es dictes re-

paracions et lortificacions, contraingnés ceulz que vous trouvères qui en

devront estre tenu/, par la manère acoustumée de fère pour noz propres

debles à bailler à certaines personnez convenables que vous ordenerés

à ce, pour convertir es dictez reparacionz et fortificacions, et non ail-

leurs, et aussi les deniers qui d'ores en avant seront levés des dictez

aides ottroiez pour convertir es dictes reparacions et lortificacions

laites lever par vos diz commis et députez et convertir es dictes l'epa-

racions et fortificacions jusque/ à la perfection de la chose, et ou cas

où ce que dit est ne pourroit sullire aus dictes reparacions et fortifica-

cions faire et soustenir, sy advisés avec noz diz viscontes quelle provi-

sion, au mains de grief des subgiez du pays qu'd pourroit estre fait

bonnement, y pourra estre faicte, et nous le rescripvez au pluz tost

que vous pourrés bonnement, pour quoy nous en ])uissons ordenner

ainsi qu'il appartendra. .

.

- Par le roy :

"Y>. MICHIEL.-^

/ill.

iCo|)ie du ') janvier ilîGS, ii. s. Chartes i-oyales, t. M, n" i i8.)

A Paris, ai septembre t'M'}']. iv.

Mandement de Charles V- au même Estienne du Moustier. ff (domine

iiagaii'es nous, par deliberacion de nostre conseil, aions fait cer-

taine ordonnance de faire mettre certaines garnisons de vivres en

certains noz chasteaus du pays', nommez et contenuz en certainez

letti'es à vous de ])ar nous adrechies, et jjour ce faire et pourvoir des

' Des ilincèscîi il'Kvreux, l-isicii.x , SiVz , Bayeux, (loiilaiices el Avranches.
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dictes garnisons, telles que ordennées estoient de pai- nous à y mettre,

aient esté commis et députez par vous, jouxte nostre ordennance sui' ce

faite, certains noz vicontcz, et leur aies pieça fait bailler et délivrer des

deniers des aides ordennées de lever pour la provision et delfense de

nostre royaume les sommez ordennées de leur bailler pour emploier es

dictes «Tamisons, et pour les faire mettre es dis chastiaux , et, si comme

(entendu avons, lez aucuns d'iceulz ont esté et ancores sont en très

grant négligence d'avoir fait et acompli ce que commis leur estoit du

fait dez dictes garnisons et de les faire mettre en nos dis chastiaus,

dont forment nous desplaist, et non sans cause, se il est ainsi, nous

vous mandons et commettons par ces présentes f|ue, ces leltrez venez,

vous vous transportés partouz noz dis cliastiaux du pays, et, appeliez

noz cbastellains et cappilaines des lieux ou leurs lieuxtenans et les dis

vicontes, sachiez quelle diligence y ceux vicontes ont faite d'avoir fait

mettre lez dictes garnisons en noz diz cliasleaux..

.

- Par U: r-oy :

"P. MICH1EL..>

((Ji'ig. (llairambiuill. Speaiix. iijo, p. yS^y.)

A Paris, .'fo septeniliic' l 'iij-j. i\

.

- (lliarles.. . Comme de nostre propre deniaine nous aions et pie-

nions chascun an à deux termes de annuel et perpétuel rente lxuu 1. t.

sur la lerre et les revenues des bois de CaillyS (|ue feu Jehan, sire de

la Rivière et de Préaux, jadiz chevalier et nostre premier chambellan,

souloit avoir et tenir, ou temps qu'il vivoit , à cause de Marguei-ite,

dame de Préaux, sa femme, et pour ce nous en feust deu d'arrerajjes

pour les termes de Pasques et Saint Michel l'an mccclxvi et poin'

Pasques derrenicrement passées la somme de cent huit livres touruois,

et aussi nous feust deu cinquante livres tournois pour cause d'une

amende en quoy le dit feu Jehan avant son trespassement avoit esté

' Cnillv. Soine-lnfâ'if'urp. c" ( Héros.
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condcm])nez j)our el ;\ cause de la dicte Mar[i;uerite, sa femme, en un

escliequier tenu à Rouen. . . t>

Le roi fait remise desdites sommes.

r Par le roy :

«N. DE VERRES.^

il 3.

(Copie moderne, Français 09957.)

A Paris, soplenil)re 1367. i\.

Charles V, en faveur de son amé et féal cousin ft Guy, sire de Liney,

conte de Saint-Pol,i5 érige en comté la terre de Liney'.

f Par le roi
,
présent moas. le comte de Salebriiche :

rrN. DE VERRES.

-

(Copie de 1CG7, Doat, 139, fol. 909.)

A Paris, "in doiiio nostra juxta Sanctuui Paiilum propL-

Parisius,i septenilire i.Sfly. iv.

Charles V confirme les privilèges que Philippe le Bel avait accor-

dés à l'abbaye de Bonnecombe", en juin iSo/i.

«In rcqueslis hospitii :

rrLAMOUR.^

415.

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Ivry.)

A Paris , 31 octobre 1.367. '*

f Charles... Nostre amé et féal chevalier et conseiller le baron d'ivry

nous a donné à entendre que, pour cause des guerres qui ont esté en

nostre royaume et que on espère y avoir, il li a convenu et convendra

soustenir grans pertes et domages, et faire grans mises et despens

])our la forlificacion, tuicion et delTensc de son cbastel et ville d'Ar-

genten en Normandie, lequel est en frontière, lesquelles fortificacions

et fraiz il ne pourroit plus soustenir sanz nostre aide, si comme il dit

,

en nous suppliant que il nous vuille plaire li- donner et ottroier deux

' Publié par A. Du Cliesne, Preuves de ' lionne-Conibe, Aveyrou, <"" Rodez,

l'hisl. de 1(1 iimisoii de Lnxemhour(r , p. 96. c°' Moyrazès.
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deniers des douze deniers pour livre qui ont et arroiit cours en iadicte

ville et chastel et en la banlieue d'iceux, ordenez pour la délivrance de

nostre très cher seigneur et père, que Dieu absoille, pour li aidier à

supporter les fraiz et mises dessus diz; savoir faisons que nous, eue

consideracion aux choses dessus dictes, inclinanz à sa supplicacion.

avons donné et octroie, donnons et octroions par ces présentes, de

grâce espccial, au dit baron d'ivry les deux deniers de Tiniposicion

des diz douze deniers pour livre qui ont et auront cours en la dicte

ville, chastel et banlieue, de quelconques denrées et marchandises ven-

dues en icelles et acoustumées paier imposicion , jusques à un an à

compter de la date de ces présentes. Si donnons en mandement à noz

amez et féaux les généraux trésoriers à Paris sur le dit fait de la dicte

délivrance, et aux esleuz sur ce niesmes fait, ou receveur ordené et

eslabli en la ville et diocèse de Sees, que de tout ce qui sera levé et

receu des douze deniers pour livre dessus diz es dictes ville, chastel et

banlieue d'Argenten, durant le temps dessus dit, comptez et rabatuz

avant toute euvre mises, fraiz et remissions, se aucunes en faisions, et

pertes par deffaut de plegeries, se aucunes en y avoit, il baillent sanz

contredit au dit chevalier, ou ;\ ses gens et députez, les diz deux de-

niers, etc. -n

il 5 A.

(Oi'ig. Collection de Chanipagiie, vol. i5i, pièce cotée Troyes. n" (m.)

3 2 octobre 1.367. "'

tcKarolus, Dei gratia Francorum rex, univorsis ])resentes litterasin-

spectui'is, salutem. Notum facimus quod, cum nuper orta fuisset mate-

ria questionis et discordie inter procuratorem nostruin ac pedagiarios

nostros Trecenses pro nobis, ex parte una, et dilectos nostros deca-

nuilî et capitulum ecclesie Sancti Stephani Trecensis, ex altéra, de et

super tenore et forma conficiendi cedulas per dictos de capitulo,pro

corpore ac pro singulis canonicis benehciatis et matriculariis dicte

ecclesie, ad dictos pedagiarios ab antiquo transmitti consuetis, pro ob-

tineiidis mereilis francis, pro suis vinis iiifra villam Trecensem addu-
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cendis, amlitis siipor liiis partihiis aiitedictis, in omnibus que circfi

preinissa dicere et |)i"oponcre voluerunl, consideratisque omnihus que

(licliini cui'iaiii in liac parte movcro ])oici'ant et debebant, per arres-

tuni ejusdem curie dictuni fuit quod dicti de capilulo, pro corpore

ejusdcui ecclcsic ac pro singulis canonicis beneliciatis et niatriculariis

ejusdem, prout casus se obtuierit, uti polerunt et utcntiir de cetero

in hoc facto cedubs continentibus bunc teuoreni : rc Paajjcurs de Troies,

" nous vous certillions que le corps ou tel clianoinne ou bénéficié ou

rr niarreglier de l'egUse Saint Estiene de Troies fait venir tant de vin. Si

cfb baillez mereaux frans. Donné soubz le seel aus causes de la dite

ff église, tel jour etc. l'an etc. n Ouocirca dictis pedagiariis, presentibus

et futuris, damus tenore presencium in niandatis quatinus dictos de ca-

pitulo et eorum singulos, mediantibus cedulis tenoris supradicti, fran-

cis merellis uti faciant et permitlant absque impedimento vel contra-

dictione quacunque. In cujus rei testimoniurn, sigillum pro dictis

diebus ordinatum presentibus litteris jussimus apponi. Datum Trecis,

die xxn" Octobris,anno Domini millesimo ccc° sexagesimo septimo, et

regni nostri quarto.

ttPer arrestiim curie dieruni :

rrVILLEMER.»

/il5 B.

(Urig. Collection de (Jlianipagne, vol. i5i, pièce cote'e Troi/es, n" (t-i.)

32 octoliro 1.367. "

ffKarolus, Dei gi-atia Francorum rex, pedagiariis Trecensibus, pre-

sentibus et futuris, saluteni. Ex ordinacione curie nostre presencium

dierum Trecensium, vobis mandamus districtius injungentes quatinus.

])ro merellis liberis ex introitu vinorum ecclesie nostre Sancti Stepliani

Trecensis, canonicorunique, beneficiatorum, matriculariorum ac alia-

rum personarum ejusdem ecclesie, qui debent et consueverunt libère

pertransire Iradendis. cerani, argentum, peccuniam quoque aut aliani

exactionem qualemcunque pro cera minime capialis, nisi procurator

noster inq)edimentum super hoc apponere seu contra premissa volue-

rit alicpialiter experiri. Et in casu quo vos de hoc négligentes fueritis
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vel reniissi, mandauiuspei' présentes baiiiivo nostro Trecensi , aut ejiis

lociim teneuti, quatiiius vos ad desistendum et cessandunia quocunque

iiiipedioiento contra tenorem presencium apposito seu apponendo

compellat seu compelli faciat indilate. Datum Trecis, sub sigillo pro

dictis diebus ordinato, \\\f dieOctobris, anno Doniini mdlesimo r.oc"'°

sexagesimo septimo, et regni nostri quarto. [Resigdlata sigillo nostri

Karoli, Dei gratia Francorum régis, die xxvn'' (3ctobris, anno Doinini

niillesimo ccc° octogesimo primo, et rogni duodecimo' |.

-Pertiiii.HM :

r VILLEMEH. ROLKIEMONT. -

ilG.

(Dans Tiii ncle du a") l'i-vrior i liOH , ii. s. (liibinol des litres, i" série, dossier Frrrc)

A Paris, 5 iiovcinlm' \'Mi-. iv

Charles V mande aux gens des comptes de réduire, dans la propor-

tion qu'ils jugeront équitable, l'amende à laquelle avaient été con-

damnés Colard le Fèvrc, écuyer, sa femme, et Guillaume, leur tils.

écuyer'-. Ils se décideront d'après une enquête laite sur la conduile et

les ressources des susnommés.

!t l'cr rogoni , in suis reqiiestis, vobis [)res(îiile :

•HENRY.-

/Î17.

(Orig. (Ihartps royales, f. VI. n" 119.)

A Paris, 8 rioM'iiiiin' 1367. iv.

f Charles. .. Comme pieça, à la supplicacion de noz amcz les hour-

gois et habitans de Lisieux, disans eulx estre demourans on tort de

nostre amé et leal conseillier l'evesque de Lisieux, en petitez logétes

par eulx édifiées contre les ()aroiz et en la court du dit l'oil. d pour

ce eulz avoir très grant désir de faire clorre une partie de la dicte ville,

au plus près du dit fort que faire se pourroit, pour y retraire et logier

eulx et les autres bonnes gens du plat pays d'environ, mes que à ce

se peussent estendre leni' facultez, avec tele ayde comme pour ce leur

' Au lieu de « duodecimo, 1 il faut sans doute lire trsecundo.

-

' Voyez plus haut, n° ho?).
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\(Mil(li'i()iis l'aire; nous, considcr<''('s les clioses dessus dictes et jtluseurs

Ijons cl ajjj;real)les services que il nous avoient faiz ou temps de iioz

jjuerrcs, el espérions qu'il nous l'cissciit ancores ou temps à venir, et

considéré aussi les {jrans pertes et dammages que il avoient et ont euz

et sousienn/ ])onr le fait de noz dictes guerres, leur eussiens donné et

otiroié la tierce partie des aydes ordenées à lever ou diocèse de Lisieux

pour la provision et delTense du royaume, pour estre tournée et con-

vertie ou dit enforcement et non ailleurs, et depuis nostre dit don il

aient lait veoir le lieu par gens coguoissans ou fait de la dicte closur»'.

et aient eu conseil et avis sur le dit fait et sur le coustement de la dicte

l'ortificacion, jiar lequel il ont trouvé que pour tout leur vaillant, avec

nostre dicte ayde, il ne pourroient faire aucun enforcement en la dicte

ville qui vausisl ne qui tenir se peust, et pour ce les convient retraire,

si comme il souloient, en leur dictes loges ou dit fort; lequel en plu-

seurs parties est moult débilitez et a très grant besoin de l'eparacions

très sumptueuses, ou autrement le convendroit demourer en ruyne et

en péril d'estre pris par noz ennemis, se il venoient en ycelles parties,

que ja n'aviegne, si comme d nous [ont] signifié, en nous humble-

ment suppliant que la dicte tierce partie, à eulx pieça ottroiée pour la

nouvelle closure que il entendoient faire comme dit est, nous leur

vousissons doinier et ottroier pour tourner et convertir es dictes repa-

racious du dit fort. Nous... à yceux habitans avons otti'oié. .. qu'il puis-

sent mettre et emploier en la lortilicacion et reparacion du dit fort

tout ce que nous leur avons donné et ottroié pour faire nouvelle

closure. .

.

f Par le roy :

rrP. BLANCtlET..:

/il 8.

((iopieilu i() janvier 1869, n. s. tM'ançais 3-24(58, fol. 3i.)

Au bois de Vinccnnes, 37 novembre 1.3G7. i\.

Mandenicul de (diarles \ à Guillaume du Merle, tr Comme nous,

par U(»/. aulies lettrez, vous aious ja pieça commis, ordené et establi

cappitaine gênerai es bailliages de Caen et de Costentin et en tout
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iiostre pais de Normendio deia la rivière de Saine, nous vuus mandons

et conuiieitons (|ae lez lieux, villes, chasteaux et forteresses du dit

pais vous visités diligennient, ainsi que vous verres que il est et sera

bon et nécessité du faire, et que des cliastellains et cappitaines d'iceulx

lieux, villez, chasteaux et forteresses vous prengniez, se niestier est.

nouvel seremenl, et que, se aucuns en y a qui lacent à oster, muer et

cliangier, vous yceux ostiez, muez et changiés, selon la fourme et

teneur du povoir que autrefois vous avons donné sur ce, et se aucunes

forteresses y avoit qui ne soient déliez tenables et defl'ensablez, et

desquelles dommage pourroit venir à nous et h nostre dit pais, si les

faites sanz faveur ou déport quelconques abatre, arraser et démolir...

.

"l'Milu ni) :

"TOLRNEUH.-

/il 9.

(Oriy. (iliiirles royales. (. V'I, n" luo.)

Au liois (!(.' Vincieniics, i>.H novi'nibrf i.'iCy. n.

rr (lliarb's. .. Nous, considerans la très grant nécessité qui est de

ponrveoir ù la garde, forlificacion et emparenient du chastcl de Ven-

dosnie, alin que aucun péril ou inconvénient ne .s'en [unsse ensuire...,

avons ottroyé... à nostre amée et féal cousine la conlesse de Vendosme

qu'elle ait et preigne sur les aides ordenez pour le fait de la guerre en

sa dicte conté la somme de six cens frans d'or, j)()ur tonrnei' et con-

vertir à la garde, fortificacion et emparenient du dit cliastel...

Par le roy ;

tN. de VEHRES.'i

(Analyse, Colleclion Moreau. i/ioo, loi. 191, d'après l'original du Cabinet de Saint-Marlin-

des-Chanips.)

A Paris, au cliastel du Louvre, 9 décemlire 13O7. iv.

Mandement pour la réparation des guérites de la ville du Pont-de-

l'Arche.

«Par le roy :

rr.MIGHIEL.T,

MINDEMENIS DK CHAnLES V. H7
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.'i21.

^Aiinlysi», (iolleclii)ii Murfinu, l 'iHo, loi. i(j5 , (l'après l'oriffinnl du (labincl do Saint-Mai'lin-

dcs-Cliaiiips.)

A Paris, 10 déciMiilire 1367. iv.

Lo roi iiiaiidc ;i son Lrésoriei' Aiinard Bourjjoise di; pourvoir à la re-

<HiA((' (les lial)ilaiits de Goutaiicos toucliaiit un prêt ([ui leur avait été

promis pour la l'ortification de leur ville.

- Par le roy, on sos requesles :

rrCHRISTIANI.r,

^i22.

' Orig. Frarkçais fl'i'iGS. fol. 99.)

\ Paris, 20 décendjre i3fJ7. u.

f'dliarles. . . Nous avons receu la supplicacion des religieux prieur et

couvent de Sainte Barbe', ou bailliage de Caen, contenant que, com-

bien cpu' ja pieça nous eussions fait ordener le dit prieur capitainne et

garde de par nous du fort du dit'|_)rioré, voulans que dez lors en avant,

tant en lenips de pays que de guerre, ycellui prieur feust et deniourast

capitaine de pai' nous du dit foi't, et que soubz lui il y peust mettre et

establir tel ou telz personnes comme bon lui sembleroit, en lui defen-

<lant ipie, sur (pianques il se povoit meflaire envers nous, il ne rendis!

ou baillast la dite fortresce fors que à nous en nostre personne, j)our

lettres ou mandemens ([uelconques au contraire, si comme ces clioses

et autres pluseurs pevent plus à plain ap])aroii' par le vidimus des

lettres par nous sur ce ottroiées au dit prieur dès avant ce que nous

venissious au gouvernement de nostre royaume, et l'original de noz

(pieles lettres le liailli lors de Caen retint par devers lui, et ja soit ce

aussi (jue depuis continuelement , tant en temps de guerre et que noz

ennemis ont détenu et occupé longuement pluseurs fois estans près de

la dite ])iiore et aillieui's ou pays et assailli par pluseurs lois le dit

loi't d'ic(>llui prioré, que en temps de paix, le dit prieur ait gardé et

1.0 primiré du SaiTito-15ai-l)e-oii-\ti||'o, près de Méz-idon, Calvados, c"" Mdzidon.
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fait garder de par nous bien et deuemcnl et à ses despcns le dit fort,

sanz prendre riens sur le pays, et soit encores prest et s'oiïre de le

faire ainsi, s'ii nous plaisoit que il fust et demourast capitaine par la

manière que dit est..., et ja soit ce aussi que nagaires et pour la

doubte de la venue des compaignes et autres ennemis, les dis prieur

et couvent traitassent de et pour la garde du dit fort avec nostrc aîné

et féal Guillaume de Saint Clout, chevalier, tenant du dit prieur, lele-

ment que le dit chevalier leur proniist en boime foy garder bien et

loyaument le dit fort, parmi certaine somme d'argent que il en aroit

d'eulz par an, et que icellui fort il ne renderoit à personne ([uelcon-

ques fors à nous et au dit prieui'. et ainsi le jura à faire et tenir sur les

saintez euvangiles de Dieu et sur le corps Jhesu Crist sacré , en la pré-

sence des diz prieur et couvent et daulres pluseurs personnes dignes

de foy, nient mains et depuis ce, à la denunciacion ou ])ou relias d'icel-

iui chevalier, tendant à lin d'estre asoulz et quittes des dis seremens

et promesses ou autrement, avint ([ue noslre aiiié et leal Guillaume du

Merle, capitaine gênerai de par nous ou pays de Normcndie oullre

Saine, ala auz dictes iortresce et prioré, et illecques list pluseurs coiii-

mandemens, et entre les autres choses dist au dit prieur que il asoul-

sist et quittast le dit de Saint Clout des dis seremens et promesses , en

disant que le dit prieur n'avoit povoir de le faire et establir capitainne

du dit fort ne de en prendre les dis seremens, le dit prieur disant le

contraire, par vertu de noz dictes lettres, dont il moiistra le vidimus

au dit du Merle, en obéissant, que il en ordenast à sa pure voulenlé,

et que il mettoit ses dictes lettres à la conscience du dit du Merle, ou

cas que il s'en vouldroit cliargier, qui respondi que il n'en ordeneroit

ja, mais commanda au dil prieur que lendemain il fust par devant

lui à Faloise, le({uel prieur, en obéissant au dit commandement, y

comparu au dit jour devant le dit du Merle, lequel, tendant à lin

comme devant, dist au dit prieur que il quitlast le dit de Saint (llout

des dis seremens et promesses, laquele chose le dit prieur refusa bien

par pluseurs fois, disans que il ne Yen povoit asouldre. et aussi que

ce touchoit son couvent, en la présence duquel ycellui de Saint (llout

37-
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nvoil niil les dis scrciiiciis el promesses; cl louLes voies lu yccllni

prieur tolciiKMil (Iciiiciié, laiil en prenant et ai'i'cstanl le temporel de

sa prioré en nostvc main que autrement, rpie il lui convint dire contre

sa conscience et voulenlé que il quittoit le dit chevalier des dis sere-

niens, en entencion que, ou cas (|uc il ne vouloit tenir les dis sereniens

et promesses, il ne l'ust ca])itaine du dit fort; et ce fait, le dit du Merle

dist lantost, piesent le dit prieui', que icellui de SainI (llout il esta-

hlissoit ca[)itainne et garde du dit fort, lequel prieur, entre les autres

choses, dist et respondi au dit du Merle que i\ ne lui plaisoit point, ou

cas que le dit de Saint Clout ne vouloit tenir ne garder les dis sere-

niens comme dit est, et aussi que il ne appartenoit pas que il eusl

capitainne ou dit fort qui ne l'usl aggreahle à lui et à son couveni, et

avec lequel il peussent bonnement accorder de gaiges ou pension que

il peussent paier, leur estai soustenu ; et depuis et pour ce que le dit

prieur ne vuelt baillier ad plain au dit de Saint Clout la possession du

dit fort comme à capitainne d'icellui, tant par ce que il ne plaisoit à

son couvent, et que icellui de SainI Clout ne vouloit tenir les dis sere-

niens, que pour ce que il demandoit si grans gaiges que les dis reli-

gieux ne peussent paier et vivre et Dieu servir en la dicte prioré, un

de noz sergens, par vertu d'un mandement à lui adresçant du dit du

Merle, ala avec le dit de Saint Clout à la dicte piioré , et y fist pluseurs

commandemens au dit prieur et à aucuns des chanoines du lieu que

il trouva, et, entre les autres choses, fist mandemenl au dit de Saint

Clout que le dit jiiieur li bailliast la garde et gouvernement du dit

fort, et se non que il mettoit le temporel de la dicte prioré en nostre

main, et combien que ledit prieur deist que il ne plaisoit à lui ne à

son couvent que le dit de Saint Clout, pour les causes dessus dictes,

l'ust capitainne du dit lieu, toutes voies ledit sergent, par vertu du dit

mandement, adjourna lesdis prieur et couvent à comparoir à certain

jour par devant le dit du Mei'le à Caen, auquel jour le dit prieur et

ctMiain piocureui- ou atourné pour le dit couvent comparurent par

devant ledit du Merle et par dcn'ant vous, bailli [de Caen], conti-e

Mostre procui'i^ur, lequel procureur dist et proposa, entre les autres
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rhoses, contre les dis religieux, euls avoir desobey à tenir l'ordenance

du dit [du] Merle et altenipté à toutes et cliascune des choses dessus

dictes , etc. , lesquels prieur et attourné disans et declarans causes et rai-

sons tendans à fin d'euls défendre, etc., euls furent mis en défaut, etc. n

Le roi remet les amendes auxquelles les dits religieux avaient été con-

damnés et ordonne de délivrer le temporel de leur prieuré.

tPar le roy, en ses requestcs :

rrj. D'AILLY.'^

I Dans un ncLo du -15 février i.'?08, ii. s. Cnbinol des titres, i" série, dossier Fècre.)

A Paris, -jo décembre l'U'ij. iv.

Charles V renvoie aux gens des comptes l'enquête qu'il avait fait

faire sur la conduite et les ressources de Guillaume le Fèvre, écuyer;

cette enquête avait déjà été transmise aux gens des comptes, qui

avaient cru devoir la renvoyer aux gens des requêtes d(> l'hôlel

(lu l'oi '.

'•Par le roy, en ses re([uestes :

"J. D\4ILLY.-

'm.

(Orig. Chartes royales, t. VI, ii' 121.)

A Paris, A jaii\ier i :U'>-;. i\.

(jharles V octroie pour un an à nostre ctamé et féal conseillier l'abhé

de Fescamp,... deux deniers des douze deniers pour livre qui ont et

auront cours en la dicte ville pour cause de la délivrance de nosti'e

très cher seigneur et père.n L'objet de cet octroi était la fortification

de la ville de Fécamp.

id'ar le roy, à la relacion du conseil :

.rj. DE LUZ.«

trS. Pl\CET.'^

' Voyez plus linut, n" /4o3.
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425.

(Copie du temps, Français aoSyç), n" 4/i.)

A Paris, 5 janvier 1867. iv.

Ciliarles V approuve le clioix que rr Guillaume du Merle, sire de

Messy, capitaine gênerai de par le roy ou pais de Nornieudie par deçà

Saine," avait fait, le 17 décembre iSôy, de tnnessire Jehan du Boiz,

clievalier, T pour remplir la place de «capitaine et garde de la ville

de Haieux. -n

TPar le roy, à la relacion du conseil :

rrR. LEFÈVRE.^

626.

(Oiig. scellé, Chartes de Colbert, 11° 177.)

A Paris, 17 janvier 1867. iv.

ffCliarles... Sur ce que nostre amée et féal cousine la contesse de

Bar et dame de Casse! nous a requis de li délivrer son douaire de et

sur les terres et appartenances de la viconté de Monstierviller et de

la ville et terre de Annet et des autres terres que nous tenons et pos-

sidons à présent qui furent de nostre cousin feu Philippe de Navarre,

jadiz son mary, et lesquelx il tenoit et possidoit au temps de son tres-

passeuîent, par quoy sur ce elle doit avoir sou douaire, selon la cous-

tume des pais où elles sont situées, si connue elle dit; nous ly avons

l'ail respondre que les dictes terres nous lenons à certain liltre, et que

de la dicte requeste nous entendons à demander et avoir à garant celi

qui les nous a transportées et mises en nostre main, et ^celli faire ap-

pellei' et suunner de le nous garentir, le plus hriel'ment que nous pour-

rons, et ce fait nous à nostre dicte cousine respondrons et ferons tout

ce quil appartendra et que tenuz serons de faire sur la dicte requeste,

de laf[uelle response elle nous a requis avoir ces présentes, lesqueles

nous li a\iiiis ollroyées.

" Par le roy, en son conseil :

rP. CUIRET.

(Au revers : ) rrM. de Troies.h
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627.

(Original, Oabinel des titres, i" série, dossier Galardon.)

A Paris, 17 janvier 13(17. iv.

Mandement de Gliai-lesY pour le payement des gages de rrJeliannin

de Galai-don et Peri'inet de Molignon, escuiers.:i qui avaient servi à

la garde du château rrde Galardon '.-i

F Par le roy, à la relacion des gcneraulz esieus sur le fait de

la provision et deffense du royaume :

rT. HOCIE.^

/i28.

( Orig. (Cabinet des titres. i"sei-ie, dossier Clisson.)

A Paris, sa janvier i3()7. iv.

(iliai'Ies V donne à Olivier de Glisson le produit des aides dans

quatre villages de la vicomte de Falaise. ffOye la supplicacion de nostre

anié et féal chevalier Olivier, seigneur de Gliçon, requérant ({ue,

comme il ait de son héritage quatre petite? villes, c'est as.savoir Bolon,

jMutressi, Saint Laurent de Gondeel et Saint Aignen de Gramesnil-, en

la vicojité de Faloise, ou hailliage de Gaen, desquelles villes les hahi-

lans. pour les griels et dommages qu'il ont euz par le fait des guerres,

sont devenuz à tele ])ovreté que au dit chevalier leur seigneur ne pe-

vetit honnement paier ses rentes, et neantmoiiis chascuued'icelle.s villes

ait esttî ordenée à paier les diz aides par trois feux, qui par tout font

doze feux, nous viteillons donner au dit suppliant ycenx aides...

" Par le roy :

-YVO.^

/i29.

( (5rig. Français 20.682 , n' Sg.)

A Paris, en nostre chastel du Louvre, '1 février i'ÀI)-j. (iv.|

Gharles V augmente de 5o h-ancs, pour l'année courante, les gages

' Gallardon, Eure-et-Loir, c'" Mainte- Gondel, Calvados, c " Bretteville-sur-Laize.

non. — Saint -Aignan-de-Cramesnil . Calvados,

' Boulon. Mutrécy et Saiut-Laurent-de c'° Bourguébus.



216 MANDEMENTS

(h Deiiiz (le Meaiide, l)ailli de Mante, précédemmont fixés à loo li-

vies'. Depuis rinsUliilioii du dit Denis, le bailliage de Mante s'était

rrcreu des cliastelleries d'Ennet et de Brevai.ii

«Par le roy, on ses reqiiosles :

.'G. NERAUT..

Zi.30.

(Copie ilu 6 mars i 368, n. s. Clinrles royales, t. VI, ii° laa.)

A Paris, 8 févrii/r 13O7. iv-

ffCliailez, par la grâce de Dieu roy de France, au ))ailli de Caus

ou à son lieutenant, salut. Comme nous ayons nagaires ordené que

tous lez juis qui estoient venus et demourans en nostre royaume s'en

partent sans y retourner, et que inventoire fust l'ait de tous leurs pa-

piers et autres biens, et aussi dez gagez qu'il avoient dez cbrestians,

pour certainez causes qui à ce nous mouvoient, savoir vous faisons

<[ue, par deliberacion de nostre conseil, avons ordené et ordenons et

vous mandons et commettons que, cez lettrez veuez, sans delay, vous

advisez et commettez deux bonnez personnez en vostre bailliage qui

reprennent devers eux tous lez papiers et autres biens dez dis juifs, et

aussi lez dis gagez dez cbrestians, par les inventoires qui en ont esté

ou seront fais par nostre dicte première ordenance, el qui lez baillent

et délivrent à ceux de qui il seront, par paiant le pur sort de ce qu'il

auront emprunté dessus, dont il seront creus par leurs seremens, pré-

sent li juif qui lez deniers en aura prestez, sans soull'rir qu'il soient

contrains à en plus poier, et ycellui pur sort avec lez biens dez dis

juifs faictez baillier par inventoire à certaine autre personne sage et

loial, que nous voulons par vous estre ostablie, et vous en cliargons,

pour lez recevoir et tenir en garde jusquez [à ce que] sur ce aions au-

trement ordené; et aussi faictez tenir lez dis juifs paisiblez dez cbres-

tians, se aucuns leur ont baillie de leurs deniers pour prester à usure,

par jiaiant aus dis cbrestians le pur sort qu'il leur auront baillie; et

aussi faictez savoir et crier en vostre dit bailliage que ceux qui auront

' V(i\cz plus liaiil, 11" ! ili.
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gagez devers lez dis juifs lez voisent querre devers lez dis commis,

lezquels nous voulons leur estre délivrez par la manère que dit est...

t! Par le roy :

rYVO.^

431.

(Analyse. Collection Moreau, ii.3o, fol. 197, d'après l'original du Cabinet de Saint-Martin-

des-Clianips'.)

A l'aris, 13 février 1867. 1?.

Mandement prescrivant de refaire les garites, palis et autres eni-

parements nécessaires à la garde et stàreté du château de Briquebec

au clos de Cotentin.

" Par le roy :

rrYVO.'.

(^Copies du -iti février il^68, n. s. Chartes royales, t. VI, n"' i;>3 el is'i.)

Au Louvre lès Paris, i3 fiWrier i.'ÎO^. n.

f Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé clerc

et nottaire Renier le Coutelier, viconte de Baieu\, salut. Coninic cer-

taines genz, par manère de conq)aigne ou autrement, soient enti'ez

ou pais de Normendie, et ycellui [lillent, robent, gastent et destruieni,

])rennent genz à rançon, font deux fors, l'un à Gênez et l'autre à Cham-

piaux-, et font plusseurs maulx énormes, en grant préjudice, vitupère

et domagc de nous et destruccion du dit pais et de nos dis subgez,

dont il nous desplaist forment, et pour résister à leur mauvaiz propos

et emprinse, et les mettre hors du dit pays par puissance, ayons mandé

à nostre amé el féal chevalier el conseillier Guillaume du Merle, cap-

pitaine gênerai de par nous es bailliages de Caen et de Costentin,

(jue, pour ce faire, il assemble tout ce ([u'il pourra finer de gens

d'armes et archers; nous vous mandons et commettons par ces pie-

sentes que à nostre dit chevalier et aux gens d'armes et archers de sa

' L'original de ce mandement est aux ' Genesl et Cliampeaux, Manche, i"°

Arch. Nat. (Tardif, Monuments liistoririiies . Sartilly. (Voyez Histoire du citàtcnu de Saint

p. 398. n° l'iSg.) Snuieur-lc-Vicemte, p. ihliel i/i5.)

«INDEMENTS IIE CIlAnLlS V. 28
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(;ompaigiii(*, .selon leurs inonsli'es failles el passées devant noz arnez

et leaulx clicvaliers UoI)ei'l de Warigiiies, baijli de Caen, et Rogier Je

ïVIasnier, lesqnelz nous avons conuiiis et ronimctlons par ces présentes

à ycelles recevoir, vous, ])ar el selon Fordenance de nostre anié el

l'eal Iresoricr Aymar Bourjjoise, laciez presl et |)aieiiieut tel coniine il

appartendra, des deniers des aides ayaiis cours ou dit pais pour le fait'

de la délivrance de nostre très cher seigneur et père, que Dieux al)-

Hoille, comme pour la provision et delTense de nostre royaume. Et

nous donnons en mandement par ces meismes présentes à noz araez

et feaulx conseilliers les generaulx trésoriers à Paris sur le fait de la

dicte délivrance et les generaulx esleuz sur le fait de la dicte deffense,

que par les receveurs ordennés ou dit pays sur le fait des dictes aides

il vous facent baillier et délivrer l'argent de leurs dictez receptez, pour

ycellui distribuer aux dictes gens d'armes et archers par la manère

(jue dit est, pourveu toulevoies que, pour ce que les deniers des aides

pour la dicte délivrance ayans cours ou dit pays sont ordenez pour la

despense de nostre hostel, tout ce qui en sera pris pour ceste cause

soit recouvré par nostre dit tresoriei' sur les dictes aides aians cours

pour la dicte provision et deffensse en loule la ])rovince de Rouen...

"Par il' l'oy :

".1. DE SAINTMVlîTIN.-

( Orig-, (labiiiol des lilres. i" série, dossier L(s/e.)

A Paris, en nostre cliastei du Louvre, 31 février iS'J/. u.

Charles V mande au vicomte de Rouen de déduire de la somme

(|ue devait Genneviève de l'ille, pour le treizième de l'achat rrdu chas-

tel de Donville en Normandie, n une somme de lioo écus d'or cravaluez

à ccLun L. xni s. un d. p.T due par le trésor royal à Jehan de Lille,

mari de ladite Genneviève. Le château de Donville avait été acheté

'1, ,.^)i)o h'ancs d'or '.

"Parleroy:

'..1. DE S. MARTIN.'-

I,e o jniilel 1 :^()/| . ^•(!oneviève . re]iinie.)i'lwi) de l'ille, lioiir^fois de Paris. -l'eciit unii-eoiii|)le
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(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Fèm-e.)

A Paris, 90 février 13O7. iv.

Charles V réduit à 200 i. l. ramende de 5oo 1. t. qui avait été pro-

noncée coiilre Colart le Fèvre, contre sa femme et contre Guillemin,

leur fils'.

iT Par le conseil , estant en la cliamlire des comptes :

-tDE CHASTEL.-

^35.

I Orig. CLartes royales, t. VI, u" laS.)

Kn iioslre liostel de lez Saint Pol à Paris, aO février 1367. n

.

:t Chai-lcs. . . Nous, par boime deliheracion eue avec les gens de nostir

conseil cstans au jour d'uy en noz plaines requestes, avons ordenné et

ordennons que les habitans de la ville et parroisse de Triel contribue-

ront aux liais et mises qui se font pour l'eniparement de nostre pont

de l'oissi, et non aux euvres de l'église et pont de Mante, mesmement

(|uc il ne seroit pas chose raisonnable qu'il contribuassent en deux

lieux, considéré qu'il ont eu moult à souffrir par le fait de noz guerres,

et que il ont naguères fait contribucion et baillie par nianère de près!

pour le dit pont de Poissi la somme de vint frans d'or...

(! Par le roy, en ses requestes :

'J. CHESNEL.^^

43(3.

( Driy. Charles royales, t. \ I. n" 1 aC.)

.\ Paris, en nostre lioslel de Saint Pol, 39 février i.'567. n .

:c Charles. . . Jamin Dariot est au jour d'ui venu en nostre foy et hom-

mage, pour raison de la terre qu'il a à Saint Loet lez Thorigny-, en

sur une somme de 5,000 fr. d'or, rrenqiioy lermaux dor {jarniz de gros balays, de

le roy estoit tenuz au dit Jehan de l'Iile, pçrles et de dyamans, qu'il domia aux deux

pour la vente d'une ceinture d'or pesant filz du dit roy d'Engleterre. r,

sept mars ou environ, garnie de {jros balays, ' Voyez plus haut, n" hoi.

de saphirs et de dyamans. laquètîe le roy ' Saint -Louet- sur- Vire, Manche, c'"

donna au rov d'Engleterre . et pour deux Tessy.

a8.
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la vicoiité de Baiex, mouvant de noslre fie, auquel Iiommage nous

l'avons receu , saul nostre droit et l'autruy. .

.

"Par le roy, à la relacion des chambellans :

rrP. CUmET.1

i37.

(Orig. Chartes royales, t. VI, n° 128.)

A Paris, r'mars 1867. iv.

Charles V octroie pour un an à et noz amez les manans et habitans

de la ville de Neelle... deux deniers sur les douze deniers de Timpo-

sicion de xn d. pour livre aians cours en la dicte ville pour le fait de la

délivrance de feu monseigneur.

<• Par le roy, à la relacion du conseil .

rrTABARI. — Cerk.^.

438.

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Merle.)

A Paris, l'i mars 13G7. iv,

Charles V ordonne de faire payer à miostre amé et féal chevalier

Guillaume du Melle, capitaine pour nous en la Basse Normandie par

delà la rivière de Saine, n une somme de 200 francs une fois payée,

plus une pension mensuelle de 100 francs et durant sa dicte capi-

tainie.

n

"Par le roy, à la relacion dn conseil :

.rT. HOCIE.«

(Orig-. Cabinet des titres, -i' sdric, dossier Brumarc.)

A Paris, 17 mars 1867. iv.

f< Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé ser-

gent d'armes Hicart [de] Brumare, garde du cloz de noz galécs de

Rouen, salut. Nous voulons et te mandons que tu bailles et délivres

par manière de prest aus habitans de Louviers, pour la garde de leur

ville, se il t'en requièrent, dix luilliers de trait et vint et cinq arba-

lestes, en |)reiiant d'eulz bomie obligacion de nous rendre ce qu'il
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vaudront toutesfois que il nous plaira. Et nous voulons ce que baillé

leur en auras, comme dit est, eslre alloé en tes comptes senz con-

tredit.

T! Par le roy :

rrP. BLANCHET.«

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Creslien.)

A Paris, 22 mars 1867. iv.

Charles V mande au bailli et au vicomte de Caen d'exécuter l'ordre

(ju'il leur avait adressé de vendre les biens provenant de la forfaiture

de feu Guillaume l'Anglois, dit le Roy de la Gale, et d'en remettre à

Simonnet de la Roche le produit, qui devait être partagé entre trcer-

teins vallés qui nous servent, ausquelz nous les avons donnez. -n On

avait sursis h l'exécution de cet ordre, parce que postérieurement le

roi avait donné les mêmes biens et à nostre amé phisicien maistre

Gervaise Crestian , et Lorencin le Seneschal, nostre vallet de chambre.

•^ Par le roy' :

rtP. CUIRET.^

(Copie du 8 avril i3G8 , n. s. Charles royales, t. VI, u° 129.)

A Paris, 3 avril 1367. n.

tfCharlez, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Caux

ou ù son lieutenant, et à touz nos vicontez et officiers estans au dit

bailliage ou à leur liextenans, salut. Nous, pour certainez nouvélez

qui seurvenuez nous sont des genz de compaigne et ennemis de nostie

royaume, qui de nouvel ont passé la rivière de Marne, et ont enten-

cion, si comme entendu avonz, de passer la rivière d'Oese, vouz man-

dons.. . que, toutez choses arrière misez, vous faciez crier et publier

par tous les liex du dit bailliage acoustumez à faire cris que chascun

hastivement, jour et nuit, sur quanque il se puet meffaire envers

nous, retraie ses bienz à fortcrescez, et par especial touz vivi'ez, afin
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(|U(' les dis aiioinis, s'il se traient ou pais, n'en puissent eslre souste-

nuz, et que plus tost leur en conviegiie partir...

«Par le roy, à la reiacion du conseil pstanl à Paris, oiiqiicl

estoit raons. de Berry :

"H. D'AUNOY.r

ANNÉE 1368.

M2.

(Orig. Clairanibauil, Sceaux, 17G, p. 60a 1.)

A Paiis, i5 avril 1 368. i.

«Charles... Comme ja pieça, c'est assavoir ie wnf jour d'avril l'an

mil CGC soixante six, nous, par deliberacion de nostre conseil, eussions

ordeiié (jue nostie amé et féal ciievaliei' Jehan Martel, capilainne de

nosti'c chastcl de Faloyse, auroil et ])rendroit pour la garde dudil

cliastel, jus([ues à un an à compter du temps dessus dit, lequel esl

à présent f'eiii ef acompli, la somme de trois cenz Irans, en oulii'c

ses gaiges ordinaires, à cause de la garde du dit cliastel, et à présent'

soit grant nécessité que le dit chastel soit gardé et garni de gens,

nous avons oïdeué. . . que, |)our la garde de nostre dit chastel de

Faloyse, ju([ues à un an à conq)ter de la fm du dit an aconqili, le dil

capitainne ait et prenge la somme de trois cenz frans d'or, en oultre

ses di/. gaiges ordinaires, semblablement comme pour la dicte année

lenie...

"Par le roy, à la reiacion des generalx esleuz sur le fail des aidos

ordenées pour la provision et défense du roiaume :

'-P. CADORET.-o

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Islcs.)

A Paris, 17 a\ril i:S68. ».

Mandement de Charles V adressé trà Symon de Maubuisson, rece-

veur particulier du doyenné de ^uefchastel ou dyocèse de Rouen, sur le
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l'ait des aides ordenés pour la provision et défense de noslre royaume, n

—
- rrNous te mandons... que des arrérages deuz par toy et par Guil-

laume Borguet, ton prédécesseur, tu bailles et délivres à nostre amé et

t'eal Régnant des Isles, chevalier, baillif de Caux et chastellain de nostre

cliastel de Arques, sur ce qui lui est ou sera deu pour cause de la

garde du dit cliastel, la somme de cent frans d'or..

.

-ParliMoy, à la relacion des generauk esieuz sur In l'ait

de la provision et deflense du royaume :

rrP. CRAMETTE. — R. i.eCerf."

hhh.

(Orig. Cabinet dos litres, i" se'rie, do.ssier Isles.)

A Paris, 17 avril i;i(is. v.

Charles V mande au même Symon de Maubuisson d'avancei* audit

Régnant des Isles une somme de 60 francs, à valoir sur les gages

extraordinaires de deux francs d'or par jour qui étaient alloués audit

Rpgnaull pendant la durée d'une commission dont il était chargé.

"Par le roy, à la relacion des generaulz esieuz sur le f'nil

de la provision et deffense du royaume :

tP. CRAMETTE. — H. le Ckrf.-

h'i'ô.

(Orig. Ciliarles rnyalos, I. VI. n" i3o.)

A Paris, ly avril i.'itif<. i.

rf Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à Richart du Til.

receveur sur le fait des aides ordenés pour la provision et défense de

nostre royaume es cité, ville et dyocèse de Rouan, et à Symon de Mau-

buisson, receveur sur le dit fait ou doyenné de Nuefcliastel on dit dyo-

cèse, salut. Nous vous mandons et enjoingnons estroitement et à chas-

cun de vous, si comme à lui appartendra, c[ue des arrérages de la

quarte année que les dis aides ont eu cours et des autres precedens.

|)our lequel temps furent receveur en aiicunnes parties du dit dyocèse

Mahieu de Bronville et Guillaume Bourguet, vous baillies et délivrez et

faites baillier et délivrer au viconte d'Arqués la somme de noef vins

douze frans d'or, pour acceter par le dit viconte on son lieutenant
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quatre tonncaulz de vin, douze tomieaulz de sidre, un mui de poiz,

un niuy de fèves, une poise de sel et vint pois pour les garnisons

de nostre cliastel d'Arqués...
rPar le roy, à la rclacion des goneraulz esleiiz sur le fait

de la provision et delTense du royaume :

rrP. CRAMETTE.^

(Copie du i" mai 1.368, Charles royales, t. VI , n° i.3i.)

A Paris, 2 5 avril 1.368. v.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au viconte de Rouen

ou à son lieutenant, salut. Nous te mandons et commandons estroitte-

ment ([ue , veues ces lettres, tu, de l'artillerie de nostre chastel de

Rouen, lay baillier et délivrer au cliastellaiu de nostre cliastel de Gail-

lart, pour la garde d'iceli chastel, vint cinq arbalestes à un pic et dix

milliers de trett'

n Par le roy, à la relacion du conseil :

rrCOLLORS.^

hlxl.

(Orig. Chartes royales, t. VI, n° i3a.)

A Paris, i" mai 1.368. v.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de Fiance, à noz amez et féaux

conseilliers les généraux trésoriers sur le fait de la redempcion de

nostre très cher seigneur et père, que Dieux absoille, salut. Comme,

par certaine ordennance par nous faicte, nous aions naguaires ordenm''

(|ue la moitié de tout le proffit de la gabelle du sel aiant cours en

nostre royaume, qui par avant se cuilloit et levoit entièrement au

proffit de la dicte délivrance, soit tourné et converti ou fait de la pro-

vision et defïence de nostre dit royaume, depuis le xv^jour de décembre

derrenierement passé, et l'autre moitié ou fait de la dicte délivrance, si

comme ces choses pai- noz lettres sur ce faites plus plainement pevent

ConroriiK'iiieiit à ce manilenient , Sy- clos des galées, de livrer trii Guillaume du

mon de Baigneux, vicomle de Rouen, or- Léon, capitaine du chaslol Caillait, douze

donna, le i" mai i.3(J8, à Richard de Bru- arbalestes d'if e'i un pie, quatre milliers de

mare, sergent d'armes du roi et garde du carriaiix et deux millieis de viretons.n
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;i|)|»aroii', savoir vous faisons que, pour certaines causes et conside-

l'acioiis qui nous meuvent à ce. nous avons volu et volons et par ces

présentes ordonnons que la moitié du proffit de la dicte gabelle de tout

le sel qui aura esté vendu en tout nostre pais et duchie de Normandie

depuis le jour de la date de ces présentes et sera d'ores en avant, lanl

comme la dicte gabelle durera et aura cours, apperteigne et soit tourné

et converti au fait de la dicte délivrance, comme faisoit par avant

nostre dicte ordonnance, par ainsi toutevois que le receveur gênerai

(b's aides ordennées pour le dit fait de la dicte provision et deflence

aura et prandra en tout nostre dit pais et ducbie de Normandie, pour

el en lieu de la moitié dessus dicte, cbascun mois d'ores en avant à

conq)ter du jour de la date de ces présentes, la somme de dix et sept

cens l'rans d'or, laquelle nous avions ordonnée; estre mise en noz col-

fres. Si vous mandons et commandons et estroitement enjoignons ipu'

la dicte sonnne de xvn cenz frans vous, des deniers des diz aides de la

dicte délivrance, pai' le receveur gênerai d'icoux aides es cité et diocèse

de Rouen, baillez et lacez bailler et délivrer au gênerai receveur sur

le fait de la guerre es dictes cité, diocèse et ]»rovince de Rouen pour

cbascun moys, comme dit est, sanz aucun delïaut ou delay, [)our ycelle

bailler et délivrer au receveur gênerai à l'aiis des diz aides de la

guerre, pour tourner et convertir ou fait de la dicte provision et del-

fence. .

.

«PiiT le l'oy :

-T. HOClE.'i

.V'i8.

(dopie, Collectiuii Foiitanieii. portefeuille 9r!-()l5,n° 'i.l

A Paris, en nostre linslel lez Saint Pol, 'i mai i368. v.

f'Cliarles... Nous avons ordené que notre amé et féal clievalier et

conseillier le sire de Vinay, pour cause de liuit jours qu'il a vacqué eit

u messaigerios pour nous, c'est assavoir lui jours en la compaignie de

notre cousin le conte de Sarrebrucbe pour aler devers notre très chier

oncle le duc deLucembourg et de Rrabant, et ini jours en la compai-

gnie de notre amé cousin le sire de Fieules, connestable de Franco, pour

M.IMJEMKNTS DE CHUI.CS V. ^0
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alor (J(n<'i's notre li'ès cliier neveu le duc de Glarence, pour certaines

hesoijjnes (juc encliar|;i(''es leur avions, ait et ])reif;ne liuit IVauz par

jour. ..

- Par lo roy :

tDE SAINTE MARTHE. «

ia9.

(Copie Hii lein])s, on peut-i'lre original dont la signatui'P a été coupée, (Jlairainliault.

Sceaux, tu/i, p. <)Ô73.)

A Paris, 37 mai i308. v.

"Charles... Pour consideracion des bons et loyaux services (jue

iiostre anié el l'eal chevalier et chamhellenc le Baudrain de la Heuse a

lais par loue temps à noz prédécesseurs et à nous, et nous fait encores

chascuti jour, et espérons qu'il nous fera ou temps à venir, nous l'avons

retenu, retenons et ordenons pour estre à iiostre froin, toutefoiz que

nous chevaucherons en armes. Et poui' li aidier à soustenir son estât,

li avons donné et donnons |)ar ces lettres, de «rrace especial, mil livres

tournois de rente, et pour cause, à prendre et avoir chascun an, tant

coiinne il vivra, sur noz vicontez de l'iouen et de Monstivillier, c'est

assavoir sur chascune d'icelles vicontez v" livres tournois, aus termes

de Pasques et de la Saint Michiel, à (diascun des diz termes ff i 1. t.

sni' chascune viconté, et en commencera le prenner terme el paiement

à la Sailli Michiel j)rochainc venant... n

i50.

( (iopie. Collection Moreaii , -îSiJ, (bl. 187.)

A Paris, y juin i^iliS. v.

(jharles V ordonne d'atfecter à la forteresse de la ville d'Orchies la

somme de /to francs que les habitants d'Orchies devaient payer amuiel-

lemenl à la ville de Douai pour l'entretien des otages.

"Par le roy, en ses reqnestes, vous pi'i'si'nl :

.CADORET..
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-'.51.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier liergiicles.)

A Paris, i 5 jiiiti i3(i8. v.

Charles V ordonne de payer une somme de 5oo l'rancs d'or à

rrnostre amé et féal chevalier et chambellenc Jelian de Berguetles,

garde et capitaine de nostre chastel de Wateville. n

«Par le roy, à la relacion des geiieraulz esleiiz sur le l'ait de la

provision et deffence du royaume :

rrP. GRAMETTE.^

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Caiii/ioinlel.)

A Paris, 20 jiiiu i.'i68. v.

Mandement de Charles V pour le payement des gages de ff Pierre de

Caumondel, dit Brnnel , chevalier, garde et capilainne de nostre chaslel

du Giant Goullet. "

«Par le roy, à la relacion des generalx esleus sur lo lait des

aydes ordenez pour la provision et défense du royaume :

.H. D'AUNOV.-

libo.

(Orig. Chartes royales, t. VI, 11° \'^:i)

A Paris, 23 juin i368. v.

rr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé Richart

de Bru mare, garde de nostre artillerie de Rouen, salut. Nous vous

mandons et enjoingnons estroittement que, tantost ces lettres veues,

vous achatez vint bonnes arbalestes, et avec ce douze casses de vire-

Ions, de Tartillerie que nous avons en nostre dicte vdle de Rouen,

vous bailliez et délivrez senz delay, pour la garnison de la forteresse

de Honnedeu, à noz amez Guillaume le Mire et Guillaume de Cau\,

hourgois de Honnefleu ', par lesquelx nous voulons yceulz arbalestes

' Ces deux bourgeois reconnurent, le chascune demi millier, et trois casses de car-

1 /i juillet 1 368 , avoir reçu de Richard de reaux contenant chascune un millier, r, Cette

lirumare ^six casses de viretons contenant reconnaissance est jointe à la lettre du roi.

39.
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ol viii'toiis fsdi' rotuîiiz el gardez en la dicte ville de Honnefleu, el

par rordt'iiancc du capilain qui est ef sera pour nous en ycelle villti

de Honiicllcu, ou d(î son lieutenant, et non autrement, estre distri-

liuez... Kt avec ce iious mandons par noz autres lettres à nostre vi-

conte de rioiien (juc. pour ])aier les dictes arbalestes , il vous délivra

(•iiKMpianlc l1oriusd<ir Irans , lanlosl ces lettres veues. .

.

n Par 1p roy :

•'J. BLANGHET.'-

(Orig. (ilaininiJjaiill , Sceaux. 33, p. -ihh'i.)

A Paris, 23 juin i3G<S. \

.

f'Cliai'les.. . Nous envoions présentement nostro amé et leal conseil-

lier l'abbé de Clugny devers nostre ti'ès cliier et très amé i'rère le duc

d'Anjou, et d'icellec devers nostre très saint père le pape et devers

nostre cliiere cousine la l'oyne de Seci!e,pour certaines <>rosses beson-

jfiies »pii bien nous touchent et le proufit commun de nosti-e royaume

et avons ordené que nostre dit conseillier aye et prengne, pour ses fles-

penz faire eu ce voiage , dix Frans dOr par joui' tant comme il y sera. .

.

t' Par le ro\ :

(Copie, (iollpclioii Moreaii. -i^li, loi. i3ç).)

A Paris, i"' iiiiilet j .'JCiS. v.

Mandement de Charles V aux baillis de Saint-Pierre-le-Moutiei' et

des montagnes d'Auvergne, touchant la garde des places qui apparte-

naieii! à l'abbé d'Aunllac.

"In reijuestis liospilii :

rHENRY..

i56.

(Orig. Oliartcs royales, t. VI, n" i35.)

A Paris , -i juillet i.Slix. v.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé scr-

genl (larmes Hichait de Ri'uinare, garde de nostre cioz des galics.
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arnieuieis, artilleries et garnisons à Rouen , salut. Nousvous mandons et

estroittement enjoingnons ([ue vous baillez et délivrez, tantost et senz

delay, pour la garde et delTense de nostre ville de Mante, à Hobert de

Maule, receveur de la dicte ville, vint casses de Irait, et au prevost de

Vleullenc doze casses, pour la deffense du for! du dit lieu de Meul-

lenc. ..

"Var le roy :

Zi57.

(Orig. Clairaiiiljault, Sci'aiix. 8/1, p. GGig.)

A Paris, 19 juiilel i.!(iS. v.

fc (îliarles... iNous envoions noz amez et leaux chevaliers Fran^'ois de

Périlleux, viconte de Rode, nostre chambellan et admirai de France,

et Jehan de Rie et nostre amé clerc et secrétaire niaislre Thibaut

Hocie, par devers les ropd'Arragon et d'Espaigne, pour certaines granz

el s(>crètes besoignes que nous leur avons enchargées, el qui mouU

loiH-henI Tonneui' et |)roHit de nous et de nostre royaume; et au dit

admirai avons oïdenné et oi'ilennons j)ar ces picsenles (piil ait fl

preigue la sonnnc de deu\ niilh' IVans poui- faire son dit voiage'...

-l'ar lo roy :

"N. i)i<: vEiinEs. •

/i5.S.

(Orig. (IJairainljault, Sceaux, ()5, ji. •j'.ij'j.)

A Paris, iij juillet i.3<)S. v.

"Charles... Mous envoions noz amez et leaux chevaliers François de

Périlleux, viconte de Rode et admirai de France, et Jehan de Rie, et

nostre amé clerc et secrétaire maistre Thibaut Hocie, par devers les

roys d'Arragon et d'Espaigne pour certaines grans et secrètes besoignes

(|ue nous leur avons enchargées et qui moult touchent l'onneur et

prollif de nous et de nostre royaume. Et aux dessus diz Jehan de Rie

et maistre Thibaut, pour faire leurs despenz ou dit voyage, avons taxé

' Les [jouvoirs lionnes par le roi à Fran- tet 1.368, sont contenus dans une letlrc

çoisde Périlleux et à Jean do Rie, le iç) juii- latine publie'e dans t«ynier, III. 85a.
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et tiixoiis par ces présentes les j>ni;;es qui s'ensuivent, c'est assavoir au

dit Toliaii (le Plie dix frans, el au dit uiaistre Tliibaul (juatre IVans,

poui' cliasi lin jour qu'il auront vacqué et demoré ou dit voyage, comp-

tez eus an dit niaislre Thibaut les ;i[ai<>es ordinaires de son dit oOice...

«Parle roy :

rrN. DE VERRES, r

459.

(Oi'lif. Cabinet des titres, ciirlon coté [ ilks , iv.)

A Paris, a'i juillet i.iôS. v.

Charles V accorde pour un an aux habitants de Pontoise deux de-

niers de l'imposition de douze deniers par livre levée en ladite ville.

«Par le roy, à la relacion du conseil :

rrBAIGiNEUX.^

460.

(Copie, Cdllection Fontaiiieii. [lortefeuilie 92-93, n° 1 1
.)

A Paris, i"aoûl i36fi. v.

fcDe par le roy.

tf Les generaulx esleux à Paris sur le fait de la provision et deflense

de notre royaume. Nous vous mandons et enjoingnons estroitement

que par .lelian le Ayné, receveur gênerai des diz aides, vous faciez

bailler et délivrer à notre amé sergent d'armes Philibert de Trapes,

lequel [loiir certaines et grosses besoingnes nous envoions hastivement

devers les gens de compaigne gascons, la somme de vint l'rans d or,

pour ses despenz faire oudit voiage. .

.

5 Par le roy :

r-N. DE VERRES..'

/i6t

.

(Copie du 18 avril 1869, Charles royales, t. VI, 11" i.36.)

A Paris, h août i36S. v.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au viconte de Fa-

loise ou à sou lieutenant, salut. Comme, soubz umbre des derraiues'

' La copie porte : n-demaines. r>
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oïdt'iiances i'aitcs sur les revocacious des domaines royaulz, et par man-

dement de noz amez et l'eaulx les (jens de noz comptes à Paris, tu

eusses mise en nostre main la sergenlerie fieulï'ée au Breton, et par cen

maistre Guillaume de la Rosière, soy disant ycelle sergenlerie à lui

appartenir, à cause de lieritaige, par la succession de son père et trère

ainsné et autres ancesours, lequel père l'avoit conquise tle Jehan le

Breton, si comme il disoit, eust depuiz dit et maintenu que lui et ses

prédécesseurs en avoient jo\ paisiblement, de si lonc tenq)s (|u il n'est

mémoire du contraire, especialment dès le temps de nostre cliier sei-

<;noui- le roy Philippe le Bel, et depuiz continuelment, juques au temps

(jue tu y as mis le dit arresl de pai- nous, connue dit est, sur lesquelles

choses tu as, parle mandement de noz dites gens, fait certaine inior-

imicion apportée et baUlie à noz dictes gens estanz en nostre chambre

des comptes à Paris, laquelle veue diligemment et rapportée oA. derie-

cliiel visetée par iceulx, noz dictes gens, considérées les deposicious

d(( pluseurs tesmoings non reproucbiez, ont dit et desclairié le dit

empeschemenl mis de par nous en la possession de la dicte sergen-

terie devoir cslre ostez du tout, et icelle possession restablie et resti-

tuée à plain au dit maistre Guillaume; pourcpioy nous te mandons

que. lantost et sanz delay, lu la possession et saisine de la dicte ser-

jjenterie restitue el reslabliz au dit maistre Guillaume...

ffSid> sigiilo Castelleti nostri, noslro majore absente.

"Par le conseil, estant en la chambre des comptes :

rJOHANNES.^

/if)2.

(^Oiig. Français a-.!'i68, fol. 33.)

Au liois de \incennps, (i aoi'd i3(jH. v.

tr (lliarles. . . Comme, pour conlresler et l'aire guerre ans gens de

cotnpaigne estanz à présent es parties de Normendie, nous aions or-

denné et ordennons par ces présentes que nostre amé et l'eal ciicvalier

et conseiller Guillaume du Melle , capitaine gênerai de par nous es

bailliages de Caen et de Costentin, ait et tiegne gens d'armes el autres

combatnns jusques au nombre de deux cens paies, à estre paiez de el
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sur les aides coiii'iins es diz bailliages poui" la delivi'aiice de nostre très

cher sei<)iieiir et père, par les mains de nostre aiué clerc et notaire

lieniei- le (loustellier, nostre viconte de Baieux. . . n Le roi ordonne de

faire ])ayei' par les receveni's particnliers des aides les sommes dont

aura besoin ledit Guillaume.

rPar le roy :

tJ. Df: SAINT MARTIN.-

i62 A.

(Copie (lu lemps. Suppléinenl, ii l;i Colleclioii ilc I). Grenier, vol. agO, pièœ cotée

S. Jcdii lien \ igtict. .
11° 76.)

A Paris, 16 août i368. v.

trKarolus, Dci gratia Francorum rex, primo |)arlamenti nostri liostia-

l'io, seu servientum nostrorum alteri primo, qui suj)er hoc l'uerit requi-

situs, salutem. Iteligiosi abbas et conventus ecclesie Beati Johannis in

Vineis pi-o|)e Suessiones nobis monstraverunl, {graviter conquereiulo,

quod, licel ipsi, ad causam palrimonii seu hei'editagii dicte ecclesie,

ac noanulloi'um predecessoi'um nostrorum, olim comitum Campanie,

causam seu titulum legitimum, aut alias, jusio et cei'to (itulo sint et

t'uerint, tam per se quaiu prcdecessores suos, a quibus causam habeni,

in possessione et saisina pacificis et quietis. a tanto tempore et pei'

tantum Lenq)us de cujus contrario hominuni memoria non existit, vel

saltini (piod sullicit ad bonam possessionem et saisinam adquirendam

et retinendam, babendi, recipiendi et percipiendi a religiosis abbate

el coiivonlu monastcrii Sancti Pétri de Rebesco in Bi'ia, anno quolibet,

certo termino, videlicet in octavis seu inl'ra octavas festi Omnium Sanc-

torum, sexaginta et octo libras Turonensium perpetui redditus, sub

pena quinque solidorum Turonensium pro qualibet die pecunie hujus

modi débite ob delïectum seu culpam dictorum de Rebesco, minime

|)ersolute, prout liée et alia , tam per (itulum predictum quam per

privilégia et lilteras obligatoi'ias prediclorum de liebesco jiossunl evi-

dentius apparere, nichilominus predicti de Rebesco, hujusmodi sum-

mam sexaginta octo librarum Turonensium prediclam dictis concjue-

rentibus, pro termino predicto ultimo elapso, debitam, su|)er hoc
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plurics et débile requisiti et sumniati, solvero coiitradiciiiit, aut plus

debito difTerunt et etiara distulerunt, penani (|iiinque solidoruin pio

die prediclain iiicurreiites, in dictoruni coiiquerentium [)i'ejudiciiui)

non niodicum et gravamen, ipsos in eorum possessione et saisina pie-

dictis impediendo et perturbando indebite et de novo, sicut dicniil

conquerentes memorati. Quocirca tibi conimitfinms et luandanuis

quatinus, si per confessionera dictorum debitoruni aut alias légitime

tibi constiterit de preniissis, dictos conquerentes in eorum possessione

et saisina supradictis manuteneas et conserves, predictos de Rebesco

ad solvendum dictis conquerentibus aut eorum certo niandato suni-

inam pecunie supradictani pro termino elapso antedicto, una cuni

pena quinque soHdoruni predicta
, qnam propter boc incurrerunt, per

capcionem et expiecfalionem sue temporalitatis, si opus sit et ad bue

extiterint oblijjati, viriliter compellendo; et in casu oppositionis, no-

vitate prius amota. ac debato et re contenciosa ad manum nostrani

tanqiiani superiorem positis, opponentes hii)us tno(b adjoi'ues ad dies

Ganipanie nostri futuri pi'oxinii parlanjenti, dictis conquerentibus ac

procuratori nostro, prout eorum qnemUbet langere poterit, res])on-

suros, et super dicta oppositione et dependentil)us ex ipsa processurus.

et ulterius factures prout fuerit rationis, maxime ([uia super boc et

dependentibus ex premissis olim extilit inter partes predictas arrestum

latum in curia parlamenti nostri predicta, cujus arresti intei-pretatio

ad idem parbimentum spectat, inde curiam nostram predictam certifi-

cando competcnter. Nos vero in lioc casu dilectis et fideHbus gentibus

nostris que tune predictum (enebunt parlamenlum damiis tenore pre-

senlium in mandatis quatinus super premissis exbibeant, partibus au-

ditis, céleris justitie complementum. x\b omnibus autem justiciariis et

subditlis nostris tibi in bac parte pareri auxiliumque et juvamen pi-es-

tari voiumus et jubemus, que dictis conquerentibus de nostra speciali

gracia concessimus et concedimus per présentes.

"Per ref;cni,a(l rclacinnpni ronsilii :

•'CLEMENS.-

«A^nEME^^s de cnAULEs v.
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(Orig. Clairambault, Sceaux. ôS, p. 'l'iif).)

En nosli'c cljaslcl de Saint Germain en Laye, -sa août iStiS. v.

cr Cihai-les. . . Pour cei'taines et secrètfis bosoignes, nous envoyons

liastivenient nostre amé huissier d'armes Guillaume Arnaut de Lahas

par devers nostre très cher et très amé frère le duc d'Anjou et nosti'e

très cher cousin le conte d'Artnignac. n Le roi ordonne de lin' Caire

payer 5o francs.

w Par il' roy ;

r'J. DE SAINT MAHTIN.-

4t5ù.

(Orig. (llairarnbaull . Sceaux. (i8. p. .127.5.)

X Paris, 26 aont 1 3fi8. v.

tr Charles... Nous envolons liastivenient nostre amé et féal conseiller

maistre Ayineri de Maignac, maistre des requestes de nostre hostel,

devers nostre saint père le pape, pour certaines besongnes secrètes qui

l)ien nous touchent et que nous avons bien à cueur, et avons ordené

(juil ait prestement trois cens frans d'or des deniers des aides ordenez

pour la délivrance de nostre très cher seigneur et père, pour ses de.s-

pcns faire ou dil voyage...

«Par le roy :

rYVO.-

665.

(Orig. (iabinetfles lilres. 1" sè-ie. dossier Villiers.)

A Paris, 3 septembre i36S. v.

Charles V annonce à son trésorier .4ymart Bourgoise que, sur le

raj)por( de a nostre amé et féal chevalier et consedlier Pierre de Villers,

souverain maistre de nostre hostel ' n il a ratifié tr le traitie fait sur la deli-

\ranre de la forteresse de Vire, que aucuns des genz des conipaingnes

Le même l'ierre île Villiers et le sire du captai de Bucli. (Voyez le iiiandemenl

de Vinay avaient été peu auparavant char- loyal du 1 1 juillet i368, analysé par Tar-

gés par le rui d'une mission secrète près i\\\. Moniim. liislorlijKes , p. .'^g-n" l'iCiiî.*
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(leleiioienl ;
•'^ il lui ordonne de payer ce qui est dû aux compagnies en

vertu de ce traité, plus la rançon de plusieurs gens desdiles coni|)a-

gnies due à différents sujets du roi.

nPar le roy, présent nions. l'ieiTU trOiiiuiil :

:rj. BLANCHE!.-

466.

(Copie, Colleclion Morenu, -336. fol. i5o.)

A Tournay, i5 septeuibie i3G8. v.

Charles V mande au gouverneur de Lille et de Douai qu'il a réduit

à 20 francs d'or la somme que les habitants d'Orchies devaient payer

annuellement à ceux de Douai pour l'entretien des otages.

"Var le roy, en ses requestes ;

rrDUHEM.^

467.

(Copie. Collection Moreau, -i'-id fol. i5G.)

Apnd Tornacuu), septembre i.'iOi*. v.

(ordonnance de Charles V poin- les amendes dues en cas d'appel au

parlement des jugements rendus par les seigneurs di; fiel' dans le bail-

liage de \ ermandois '.

«Per regom in siio consilio, vobis prcsentibns : i. DE REMIS.

Et rescripta ac signala de précepte vestro juxla correetioneni

consilii in caméra parlainenti exislenlis die iiltijna mensis

Martii anno Doniini raillesimo c.c.c. septuagesimo :

'tWILLELMUS.

fVisa. Regislrata.-

468.

(Orig-. Ciairiiniliaiilt, Sccau.x. jG, p. iSç)!."!

A Lille, iX seplembrc i3G8. v.

rf Charles... Nous envoions nostre amé sergent d'armes Guillaume

Cave es parties d'Anjou, et par especial à Chasteau Gontier, en la

compagnie do nostre amé Truullart de iMeignac, chevalier, c[ue nous

\ envoions |»our certaines causes.- Il ordonne de payer /lo francs audit

Guillaume.
cPar le roy :

:P. MICHIEL.-^

' Publié dans 0/(/())()iffn(c.s-, V. i^io.
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((lopic. (iolii'oLion l''r)iilniiicu, ijortelpiiillo tj'^-yS, n° 18.)

A Paris, 3i) seplemhro i.'il)8. v.

' Do p;ii' le 1(1 j.

tf.lelian le Mii-(!, receveur (gênerai sur le l'ail des aides oïdenez pour

la défense de notre royaume, Nous vous mandons (jue à noire amé et

l'eal serpent d'armes Jehan le Moine, lequel nous envoyons liastivement

en Alniaijjne par devers notre anié et féal cousin le sire de Coucy.

pour certaines nos besongnes, vous à ycelui, des deniers de votre re-

cepte, baillez et délivrez la somme de quarante frans d'or, lesquelz

nous lui avons ordenez avoir pour faire ses fraiz et despens en faisant

le dil voyage. .

.

t Pat- le roy :

.D'AUNOY.'^

-'i70.

((jopioiln 17 août 1 ?>()(;). C.liarles royales, t. VI, n° i.'iy.)

. . .f)cloln-c(?) i.'iCiS. 1.

(lliarles V mande au vicomlir de (laen d'ajourner au prochain

échiquier de Rouen Robert de Monlforl, lieutenant du bailli de Caen,

et Symonnet Chaulem[er], clerc de Robert Assire, vicomte de Falaise,

pour répondre aux réclamations de Jehan de la Moricère, le jeune.

tfPar lo conseil, oslaiil [on l'eschiqniiM'| :

'i7J.

(Copie, (lollcclioii Foiilanieu, portereiiilie ga-çjS, n° ly.)

A Paris, en nostre lioslel lez Saint Pol, h novembre i36S. v.

rf (Iharles... Parce (jue les compaignies sont encore en notre royaume

et s'elVorçoienl d y chevaucier el aler de pais en autre en y faisant

lous maiils el domages qu'ils pevent, et pour autres causes qui à ce

lions uni meu, nous, quoy (pie autrement entendons y
pourveoir à

lavde de Dieu, avons par deliberacion de nostre conseil fait et ordené

eu la manieie qui stiyst. Premièrement que touz blez. vins, avénes ef
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autres vivres quelconques, excepté bestail seulenieiii. soient letiais et

mis en l'orterrcsse détiens quinze jours après la feste de la Nativité

Notre Seigneur prouchainenient venant, afin que les dictes compai-

gnies n'en puissent vivre ne estre soutenues, ou autrement nous les

abandonnerons le dit jour passé. Item que chascune cité, ville fermée

de notre royaume, soit brielvement pourveue et garnie bien convena-

blement de vivres pour un an pour le moins, par quoy elle se puisse

miex tenir et attendre tout péril de siège et de guerre, se mestier est.

Item que des dictes citez et villes fermées aucuns vivres ne soient traiz

ne getés hors, pour quelque cause que ce soit, que tous jours elles ne

soient et demeurent bien et suffisamment garnies de victuailles pour

le temps dessus dil ou plus, et en soit faicte delTense expresse de par

nous, sur peine d'estre à nous acquis tout ce qui en seroit geté et mené

hors. Item que (ous seneschaux et baillis et les capitaines et gouver-

neurs, des dictes citez et bonnes villes les visitent chascun en di'oit soy,

et sçachent lestât des vivres (jui y sont et seront sellon la (piantité des

personnes qui y demourent et de ceulx qui s'y pouri'ont traire et re-

fu<;e, et ne soufl'rent (jue aucuns en soient traiz ne getés contre notre

présente ordenance, et aussi voient et visitent lestât des forteresses des

dictes cités et villes fermées, et comment elles sont pourveues d'artil-

leries et d'autres choses neccessaires en la defl'ense et garde d'icelles.

et sens delay contraignent les habitans à y faire provision [de] tout ce

qui est nécessaire pour leur secuiité et deffense, et auxy [procurent]

à eulx suffisamment armes, cappellets, epée[s], [afin que] ceulx (jui

en auront puissent miex aider et garder les dictes villes et le pays.

Item voulons que en icelles on ne souffie entrer aucunes gens, quelles

qu'elles soient, qui puissent avoir la force sur ceulx qui y demouient,

se il ne sont congneuz ou aient sauf conduit de nous...

"Par le roy, en son conseil :

P. CUIRET.-



:238 MANDKMtlM'S

(Exliiiil, Oolloction Foiilaiiieu, poi'telfuillH f)a-()l<, n" 18.)

(i novemliie i368. v.

(lliiirli's V donne à son sergent d'armes Jclian le Moine une somme

de ko lianes pour le dédoniniajjer d'un roussin qu'il avait perdu dans

son voyajje d'Ailemajjne.

« Par le roy :

rfl>. CUIRET.v

473.

(Orig. Français ao583, 11" /i8.)

A Piiris, H novembre i'!68. i.

Charles V accorde aux frbouigois et habitans de la ville de Pou-

tourson, ([ui d'ancienneté est ville fermée et l'une des cleefs de Nor-

mendie,Ti la sixième partie de et l'imposition des douze deniers pour

livre cfui ont et auront cours en la dicte ville et ou bailliage de Pon-

tourson appartenans à nostre très cher et anié oncle le duc d'Orliens,

et es terres que il a on bailliage de (laen. jusques à un an.-n

hlh.

(Orig. Charles royales. 1. VI. 11° i3S.)

A Paris, 17 novembre i368. v.

rr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulz

les generaulz trésoriers à Paris sur les aides ottroyées pour la déli-

vrance de nostre très chier seigneur et père, dont Diex ait l'ame, salut

et dilection. Colin du Pré et Pierre Patin, consors en ceste partie,

nous ont signihé que, ja soit ce que il eussent priz à terme l'imposi-

cion de douze deniers pour livre des villes et parroisses de Saint Saen

et de Rosoy jusques à un an commençant le xn"^ jour de juing derrain

passé, pour la somme de cinq cens et ti'cnte livres tournoiz, et au

temps de la prise et du jour que commença la dicte ferme, les dictes

villes et parroisses feussent bien habitées, pueplées de gens marchans,

hosteliers et autres, et les marchiez tenuz es dictes parroisses, ou l'une
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(l'icelles, leussent Iiabuiidamnent rre(|uentés des habilans des lieux

voisins, toutes voiz, pour occasion de la mortalité qui a esté et encores

est es dictes villes et parroisses, et laquelle commença le xv'' jour après

la prise du dit marchie ou environ, les deux pars des habitans d'icelles

parroisses sont alez de vie à trespassenient, des plus notables et soul-

fisans, et aussi les babilans et manans du pais d'environ, dont grani

partie est alée de vie à trespassenient, se sont abstenuz et abstienneiil

de fréquenter yceulz marcbiez, dont venoit la plus grant partie d'icelle

imposicion, et pour les causes et empescbemens dessus diz la dicte

Terme est rendue inutile et de nulle valeur, telement que il a convenu

et convient cjue nostre receveur des dictes aides à Pontoise, à qui ce

appartient, en nostre nom et par nostre main, ait priz et face cueillii'

la dicte ferme, et par delïaut de paiement touz les biens et beritages

des diz signifians ont esté cl sont miz en nostre main, et pour ce que

le cas est avenu sanz leur coulpe, et ([u il n'y a aucune cbose de leur

fait, maiz est vray cjue, au temps tle la dicte prise, n'estoit à presu-

nu!r que ce deusl avenir, les diz signifians vous aient requiz instan-

ment que sur ce leur prouveissiez, et pour ce fait vous ont exbibé cer-

taines noz lettres à vous adreçans de ce faisans mencion, maiz sur ce

ne leur avez fait aucune provision ou ordenance, ainçoiz avez respondu

que par ordenance ou défense vous ne vous devez entremettre de prou-

veoir sur teles infortunes et cas semblables, et par ce sont en voie

destre desers, se pai' nous ne leui- est sur ce remédie, si connue il

dient; pourquoy nous vous mandons et estroitement enjoingnons que

ans diz signifians sur ces clioses vous prouveez de tel et si convenable

renu^de comme d'équité, attendue la dicte infortune, verrez à faire,

non obstant ordenances, mandemens ou défenses à ce contraires, la-

quelle chose nous de certaine science et grâce especial leur avons

ottroyé et ottroyons par ces pi'esentes.

»Par le my, en ses requestes :

rrP. DE VERGNY.

frERKEIil. '
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fil5.

|(;(i|)ic, Collcclion Fontnnieu, porteroiiille ((«-90, 11° 26.)

Au bois (le VinceniiPS, ai novomlji'o i36S. ».

riharli'sV donne au cardinal de l^iris une pension de 2,000 l.t. a su-

per redditibus et emolumentis rove seu pedagii pontis Runnon[is].

lïPer regem :

crN. DE VERRES. «

(Orig. Claii'amhault, Sceaux, 3, p. ig.)

Au bois do Vinccnnes, 23 novembre i368. \.

rrCiiarles. . . Nous avons ordonné envoier et envoions présentement

iiostre anié vallet de chambre IIaniiec[uin Lyon d'Ays à Coloinjjne sur

le nin, et Arnoul de Coloigne à Bruges, pour y demeurer par aucun

temps pour certaines besongnes grosses et secrètes qui bien nous tou-

chent; et avons ordonné que cliascun d'eux ait cinquante l'rans dor

pour ieur despens faire es diz voiaiges. .

.

" Par le roy :

.YVO.''

un.

(Orig. Français 22.382, 11° ."î.)

A» boys de Vincennes, 2/1 novembre 1.368. v.

r Charles... Nous avons acordé à nostre cher et anié cousin Tale-

ran de Pierregort de lui prester et faire bailler en pur prest doze raille

frans d'or, des deniers des aides des parties de la langue d'oc, parmi ce

qu'il promettra et se obligera envers nous par ses lettres souz son seel

de les nous paier et rendre en nostre ville de Thoulose, à ses propres

couz et despens, dedans la leste de la Saint Michiel prochaine venant,

ou en cas que defTaut auroit de la partie de nostre dit cousin ou dit

paiement faire au terme et ou lieu dessus diz, de rendre dedans huit

jours après sa personne en la cité d'Avignon dedans les murs d'icelle,

et ylleuc tenir hostage sanz en partir jusques à tant que il nous ait fait

paier la dicte somme de douze mille fians an lieu dessus dit. avec touz
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couz, dommages et interestz que nous aurions euz et soustenuz par

deffaut du dit paiement. .. -^

Le roi ordonne de payer la dite somme rç audit Taleran, ou à nostrc

amé sergent d'armes Bernart de Gresignac pour lui, ou au porteur de

ces lettres.

f l'ar le roy :

r.YVO.'^

/i78.

I Orig. Cabinet des titres, 2' série, dossier Pcrigoi-d.)

Au boys deVincennes, 28 novembre i368. \.

r Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx

conseilliers les generaulx trésoriers des aides ordennées poui' la déli-

vrance de nostre très cher seigneur et père, dont Dieux ait l'ame, salut.

Savoir vous l'aisons que, comme nous aions ottroié et accordé à nostre

très cher et féal cousin le conte de PierregorI, lequel, si comme nous

avons entendu, a en propos de appeller à nous et à nostre court sou-

veraine de parlement de |)luseurs griefs que nostre très cher et très

amé neveu le prince de Gales, duc de Guienne, lui a faiz et s'efforce

de faire par lui et par ses officiers, (jue, ou cas que il appellera de

nostre dit neveu à nous, qui sonuncs seigneur souverain du pais de

Guienne, et que pour cause du dit appel et de noz adjournemens, in-

hibicions, sauves gardes que nous octroierions sur ce à nostre dit cou-

sin, comme est acouslumé de faire en tel cas, nostre très cher et très

amé frère le roy d'Angleterre ou nostre dit neveu le prince susciLeroient

et feroient <;uerre, en appert ou en couvert, en quelque manière que

ce soit, à nostre dit cousin ou à nous, et nostre dit cousin fust aveccpies

nous et de nostre aide en ce fait, nous lui ferons bailler et délivrer

(piarante mille frans d'or sur les aides de la langue d'oc chacun an,

ans quati'e quartiers de l'an, tant connue la dicte guerre durera. Nous,

|)our consideracion des bous et aggreables services que nostre amé

sergent d'armes Bernart de Gresignac nous a faiz et espérons qu'il

nous face encores ou temps à venir, et des paines et travailz qu'il a euz

en ce fait, lui avons donné et ottroié et ottroions par ces lettres, de

MA\DI;WENTS DE CUABLES ¥. àl



2/i2 MANDEMENTS

jjraco (^spécial , mil iVaris fl'or, à avoir et rect^voir dès niainlcnanl, des

deniers de iioz diz aides, parmi ce que aoslre très chier et féal cousin

Taleran de Pierrejjort, frère du dit conte, se obligera envers nous par

ses lettres soubz son seel de rendre les diz mille frans, ou cas que le

dit conte ne s'appelleroit à nous, eu la ville de Tliolose, dedans la

leste saint Michiel prochaine venant, ou de soy rendre et establir ostage

dedans huit jours après la dicte feste en la cité d'Avignon, ou cas de

delfaut de paiement, et d'illeuc non partir, jusques à tant qu'il nous

(Ml ait laite jdaine satisfaccion , et des couz et domages que nous aurions

en delfaut de ce, et aussi promettra et se obligera que se la guerre se

mouvoit par la manière que dit est, de faire déduire les dix raille

Irans de la dicte somme de quarante mille frans sur les trois darre-

niers (juartiers de la ])remiere année, et en faire tenir content le dit

conte. Si vous mandons que les nn'l frans dessus diz vous faciez tantost

et sanz delà
y
paier et délivrer audit Bernart, etc.

wPai' ie roy :

•YVO.-

i79.

( Analyse , Collection Moreaii , i h$n , loi. aoii , d'après l'original du cabinel de Saint-Marliii-

des-Chanips.)

A Paris, 3o novembre i36S. v.

Mandement pour faire payer 4oo francs d'or à l'évêque d'Auxerre

que le l'oi envoyait aiqu'ès du comte et de la comtesse de Flandre.

"Par lo roi :

"J. MART.^

479 A.

A Paris, 5 décembre i368. v.

ftdbarlcs, par la gi'ace de Dieu l'oy de Frain;e, à nostre bien amé

.iehau d'Orlienz, receveur gênerai en nostre pays de Normendie des

aides ordenées sur le fait de la redempcion de nostre ti'ès chier sei-

gneur et père, «[ue Dieu absoille, salut. Nous vous mandons et enjoi-

gnons esti'oitemeut que, tantost et sens d('lay, ces lettres veues, vous
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bailliez et délivriez des deniers de vostre recepte la somme de quatre

cenz franz d'or, c'est assavoir à Hennequinde Liège, ymagier, la somme

de troiz cenz franz, en rabat de la somme de mil franz d'or, en la-

quelle nous sommes tenuz à lui à cause d'une tumbe d'albâtre et de

mai'bre, que nous li faisons faire pour nous, laquelle nous avons or-

dené estre mise eu cueur de l'église de Rouen, où nous vouions que

nostre cueur soit enterré, quant il plaira à Dieu que nous yrons de vie

à trespassemenl. Item à Jelian Periei", maçon et maistre de l'oeuvre de

la dicte église de Rouen, la sonnne de cent franz, en rabat de la somme

de deux cenz franz, en laquelle nous sommes aussi tenuz à lui pour

cause de certaine oeuvre et maçonnerie de pierre ([u'il a fait pour

nous en la dicte église'...

ffPar le ruy :

-'BLANCHET.^

m).

( Orig. Cnbinel dfis litres, i" série, dossier All/rel.)

A Paris, (i décembre i^Gfi. v.

Charles V ordomie aux généraux trésoriers des aides ordonnées poui-

la délivrance du roi Jean de faire payer au sire d'Albret une somme de

2^,000 francs, cf Comme nousaions octroie et acordé à nostre très cher

et féal frère le sire de Lebret-, lequel a appelle à nous de nostre très

cher et très amé frère le roy d'Angleterre et du prince de Gales, duc de

Guyenne, nostre neveu, son filz ainsné, de pluseurs griefs que il dit

que nostre dit neveu li a faiz par lui et par ses officiers, que, se noz

diz frère et neveu ou l'un d'eulx lui faisoient guerre pour cause du dit

appel et des adjournemens, inliibicions, protections, sauves gardes et

autres rescrips que nous lui donnerions sur ce, nous lui aiderions de

soixante mille frans d'or chascun an, tant conmie la dicte guerre du-

' Je n'ai point retrouvé celte pièce, que Le texte du même mandement se trouve

M. Floquet a jadis vue à la Bibliotliècpie du dans une pièce mutilée quia été acquise d(!

roi; je la reproduis d'après le texte publié Danquin, en i854. pour les archives de la

par M. A. Le Prévost dans Archives annuelles Seine-Inférieure.

de la Normandie , année 182G. p. Sag. — " .Arnaud-Auianieu.

3i,
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rora, lescjuclx lui l'oroiis paicr ans qualrc quartiers de ]"an, c'est assa-

voir à cliascuii quartier quinze mille frans, des deniers de noz diz

aides du |)ais de la lanj'ue d'oc, l't aussi (|ue nous lui en ferions bail-

lier six mille IVans d'or des deniers dessus diz, à rabatre et déduire de

el sur les trois darreniers quartiers du premier an que la dicte guerre

sera conniuuiciée, comme dit est; et en oultre ce, lui avons octroie et

ociroions par ces présentes de grâce especial que des deniers des diz

aides il ait et lui soient paiez et bailliez dès maintenant, pour le pre-

mier qua[r]tier de la dicte jircmiere année, quinze raille frans d'or,

pour lui aidier à reparer, garnir et avitaillier ses forteresses, non obs-

tant que les adjournemens, inhibicions, sauves gardes et autres res-

crips dessus diz ne soient encores exécutez, ne la dicte guerre com-

manciée. Et avec ce avons donné et donnons par ces lettres, de nostre

dicte grâce, à nostre dit frère, pour certaines causes et consideracions

justes qui à ce nous meuvent, trois mille frans d'or, lesquelles sommes

montent en tout vint quatre mille frans.

"Par le roy :

rYVO.'^

h%\.

(Copie du 27 octobre 1370. Clinrtes royales , t. VI, 11" lâo.)

Au buis de Vinciennes, 19 décombre i3G8. v.

fr Charles, par la gi-ace de Dieu roy de France, au recepveur de

Meulleut ou à son lieutenant, salut. Comme nostre amé et féal che-

valier et chambellan Bureau, seigneur de la Rivière, ait et preingne

chaucun an sur ta recepte, à cause et de l'eritage de la dame d Auneel,

sa lame, cin(piante livres tournois de rente, et par nos autres lettres

pal(;ul(>s nous te eussions mandé et defleiidu expressément que, pour

(juelcouques mandemens de bouche ne autrement, tu ne payasses de-

nier aucun, mais les rentes et revenues de nostre ville et chastellerie

dudit MeuHent feussent par toy mises et converties en la repparacion de

nostre fort de Meullent, et non ailleurs; nous voulons et te mandons

que d'ores en avant tu paies à nostre dit chevalier et chambellan ou à

son certain mandement les dictes cinquante livres tournois de rente, à



DE CHARLES V. 2i5

luy deues cliaucun an pour la cause dessus dicte, jusques ad ce que tu

ayes de nous sur ce autre mandement....
!t Par le roy :

rOGIER.'i

Zi82.

(Orig. Chartes royales, t. VI, n" i4i.)

A Paris, 33 décembre iii68. v.

Charles V octroie pour un an à rf noz bien amez les bourgois et ha-

bitans de la ville de Dyepe (?), ville fermée,.. . deux deniers de douze

deniers pour livre qui ont et auront cours en la dicte ville pour cause

de la délivrance de noslre très cliier seigneur et pèi'e.

<t Par le roy, à ia lelncioii du conseil :

rrj. T.4BARI.^

/i83.

(Orig. Clairambault, Sceaux, 101 , p. 78/ii.)

En nostre cliastei du Louvre à Paris, 3-'i décemlire i3t)8. v.

Charles V ordonne de faire payer trà Franquelin de Saucourt, nostre

huissier de sale, la somme de soixante frans, [)our mener et conduire

fromages en Angleterre, lesquelz nous envoyons k nostre très chier(! et

amée suer la royne d'Angleterre...

t Par le roy :

.tMELLOU.t,

68/1.

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Maipicville.)

A Paris, 36 dér(.'nibre i36iS. v.

Charles V ordonne de faire payer une somme de loo francs d'or

a pour recompeiTsacion des bons et agréables services (jue nostre amé
et féal chevalier Jehan de Magneville nous a faiz en la garde du chas-

tel de Briquebec, ouquel il a vacijuéetdemouré depuis le premier jour

du mois de may derrenier passé jusques à ores à ses propres fraiz et

despens. n Le roi déclare qu'il conservera la garde du iiième château

pendant l'année qui commencera au |iremier jour de janvier prochai-

nement venant, aux gages de 200 francs d'or.

"Par le roy :

-rH. D'AUNOY.-»
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i85.

(Orig. Glairniiibnult, Sceaux, 78, p. 5687.)

A Paris, 27 décembre i368. v.

K Charles. .. Nous envoioiis nostre amé et féal conseiller le conte de

Tanquarville, chambellenc de France, en Engleterre, par devers nostre

très cher frère le roy dEngleterre, pour pluseurs certaines grans et

grosses besoignes que enchargiées lui avons, touchanz l'onneur et pro-

fit de nous et de nostre royaume, auquel, pour le dit voiage l'aire,

nous avons taxé et taxons par ces présentes, pour chascun nioys qu'il

demourra ou dit voiage jucques à son retour à Paris, mil Irans d'or. .

.

"Par le roy :

rrOGIER.r.

Z186.

(Copie, Collection Fontanieu. portefeuille 92-98, n" 1.)

A Paris, 3 janvier i368. v.

Charles V donne au duc de Berry, pour un an, les aides des dio-

cèses de Bourges, Clermont, Saint-Flour et Mâcon.

V Par le roy :

r'H. D'AUNOY.T,

i87.

(Orig. Chartes royales, l. VI, n° lia.)

A Paris, 8 janvier i3<i8. v.

Charles V octroie , pour un an , à ff nostre amé et féal conseillier l'abbé

et à son covent de Fescamp, ... deux deniers des douze deniers pour

livre qui ont cours en la dicte ville de Fescamp pour cause de la déli-

vrance de nostre très cher seigneur et père.

«Par le roy, à la relacion du conseil :

ADAM."

Z188.

(Orig. Cabinet des titres, 1"' série, dossier JchcouvI.)

A Paris, 10 janvier i3(î8. v.

fr Charles. .. Nous avons ordené et voulons que, poui' la garde et
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delïense de nostre chastel du Pont de l'Arche, nostre amé et féal Bi'u-

netde Gieucourt, chevalier, chastellain du dit chastel, ait et preigiie.

pour cette présente année commençant le premier jour de janvier dar-

rcnier passé, quatre cenz livres tournois, des deniers des aydcs ordenez

pour la provision et deflense du royaume es cité, ville et dyocèse de •

Rouen. .

.

trPar le roy,à la relacion des goneraulx eleuz à Paris sur le tail

des aydes ordenez pour la deU'ense du royaume :

"J. COLLORS.^

489.

( Mentionné dans un acte du 9 avril i.'56i.). plus bas, n° 5,i3.)

1 1 janvier i3()8.

Ordonnance de Charles V pour les gages de Rohert de Vareigniez.

capitaine du château de Caen.

490.

(Urig. Clairanibault, Sceaux. 34, p. 3567.]

, En nostre chastel du Louvre, 19 janvier i3t)8. 1

«Charles... Nous avons ordené envoier et envolons présentement

à Tournay et es parties de Flandres noz amez et feaulz conseillers

l'evesque d'Aucerre, le sire de Chasleillon et mestre Arnault de Cor-

hie. pour certainnes grans et bien .secrètes hesongnes qui bien nous

touchent et que bien avons à cuer; et avons taxé et taxons par ces

présentes au dit mestre Arnault quatre frans d'or de gages par jour

durant le dit voiage..

.

R Par le roy :

rrN. DE VERRES. T

491.

(Copie du 10 mars i.SCg, n. s. Chartes royales, t. VI, n° i43.i

A Paris, en nostre chastel ilu Louvre, 19 janvier i368. v.

tt Charles, par la grâce de Dieu roy de Finance, au badli de Rouen

et de Gisors, ou à son lieutenant, salut. Nous avons receue l'umble

supplicacioii de Pliilipot de Magoville, frère et Itoir de feu Robert de
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Ma'^ovillc, conloiiani que, comme iaii mil ccc soixante ciiuj ou eii-

vyroii Ton eust l'ail plusciirs griofs an dit fen Robert en la court du

conte de Dreux, pour Icsquielx il appella par devant vous, bailli de

Gisors, après lequel appel, en poursuivant ycelui, le dit feu Robert, à

une certaine journée qu'il aloit à Gisors pour celle cause, eust esté

prins par certains Navarrois, lors ennemis de nostre réanime, et mené

em piison ou chaste! de Breval et mis en fers et en fjrant destroice,

et pour ce le dit suppliant, qui lors estoit en la garnison du fort de

Mante, se trait par devers le seigneur de Blaru, lors capitaine du dit

fort, lequel li bailla ses lettres à vous adressans, par lesqueiz il vous

certeffiet que le dit Robert estoit prisonnier des diz Navarrois, eu vous

requérant que vous lui voulsissiez tenir pour essonnié à l'assise de

Gisors qui lors devoit seoir, auquel essonne vous obaistes quant à la

dicte assise, et chargastes au porteur d'icelui qu'il fust à l'autre assise

prouchaine après enssuivant , à laquelle seconde assise le dit Robert,

(Hii lors estoit encores prisonnier, ne pot comparroir ne trover aucun

tabellion ne aultre pcrsone qui peust ne osast tesmoigner ne certef-

fier son dit essonne de prison, et pour ce fut mis en défaut, et au re-

tour de la dicte assise le procureur et sergent du dit conte de Dreux

furent prins des diz Navarrois et menés eni prison ou dit chastel de

Breval, et illec trovèrent le dit Robert qui encores estoit prisonnier et

es fers, et convint qu'il se ranssonast avant qu'il peust estre délivré,

pour laquelle rançon sa terre et la terre du dit suppliant furent engai-

gées,et quinze jours ou envyron après ce que il fut délivré de la dicte

prison, pour les griefs et tourmens que les diz Navarrois lui avoieut

fait souffrir, il alla de vie à trespassement, et depuis la chose a esté

délaiiée toujours en cest estât, sans plus procéder jusques à présent,

que vous avez fait aproucher le dit suppliant, et vonllés qu'il renunce

à la succession de son dit frère ou qu'il paie soixante livres, en quoy

vous ditez le dit Robert estre encoru ])our cause dudil défaut de la

dicte seconde assise; si nous a humblement supplié que, comme il nous

ait bien et leanhnent servi en noz guerres au devant de la prise de

Mante, à ses propres coulx et iVeiz, sans aucune remiiieracion, et
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aussi depuis la dicte prinsc ]ious ail conlinuelinenl servi eu la coiapai-

fjuie de noz aniez et ieaulx les scijjneurs d'\vn et de Blaru et des ca-

pitaines qui sont on la dicte ville, et encores fait de jour en jour, si

comme il dit, nous sur ce lui vuillons grasieusenient pourvoir; pour-

(|uuy nous, eue consideracion aus choses dessus dictes, au dit sup-

])liant, ou cas dessus dit, avons quité et remis le défaut ou amende en

quoy le dit feu Robert, son frère, poait estre encoru pour cause du

lait de la dicle seconde assise...

f Par le roy, en ses requesles :

frJEHENEL.

rrRoNV.»

(Analyse, Coilection Moreaii. i/i3o. fol. aoi , d'après rorijjinal du Cabinet de Sauit-

Marlin-des-Cliamps.)

A l'aris, 27 janvier i3(iS. v.

Le roi' autorise le maire, les pairs et les habitants de la ville de

Houen, à percevoir pendant un an h deniers de l'imposition de 1 -i de-

niers par livre, pour les aider à entretenir leurs fortifications et à

subvenir aux dépenses occasionnées par les otages qu'ils ont en An-

gleterre '.

i!).3.

(Copie. Collection Moreau. aSG. loi. i()6."l

A Paris, 28 janvier i368. v.

démission accordée par Charles V aux bourgeois de Péronne, qui

avaient refusé l'entrée de leur ville au duc d'Orléans et au comte d'Eu,

et qui avaient assiégé le château de Péronne-.

"Par le roy :

' L'original de cet acte est maintenant ' Le même jour, le roi confirma la charte

aux Arcli. Nat. Tardif, Monumenls histo- de commune de Përonne, Ordonnances,

viques, p. 899, n" 1/171. V, i5G.

MANDEMENTS DE CHARLES V, 32
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494.

(Ofin;. Clairambault, Sceaux, o.iâ, p. 9577.) i

V,n noslre cliaslel du Louvre, 3 février i368. v.

rr Charles, par la <T;race de Dieu roy de France, à noslre anié ser-

{;ent d'avnies Ricliart de Montmarbre, garde du clos de noz jjallées de

Houen et de nostre artillerie, salut. Nous te mandons et nieutnioins

enjoingnons estroitement que, senz delay et autre mandement at-

tendre, tu bailles et délivres ou fay bailler et délivrer à nostre amé

premier escuier de corps et maistre de nostre escuierie Martelet du

Mesnil, chastellain et garde de par nous de nostre chastel de Morte-

mer, (piatre arbalcstes à haucepie et huit autres à pie, six milliers de

trait, c'est assavoir deux de gros et quatre de petit, avec quatre ca-

nons, qui sont nécessaires pour la garde et défense de nostre dit chas-

tel de Mortemcr, et gai'de que par loy n'y ait defl'aut. Et nous voulons

que en rapportant ces présentes, avec lettres de reccpcion de la dicte

artillerie faicte par le dit Martelet, ce que tu li auras ainsi baillit», estre

alloué en tes comptes et que lu en soies deschargiez, non obstant

lettres, mandemens ou ordenances à ce contraires.

" Par ie roy, à la relacion du conseil , ouquel estoient mess, l'abbé

de Fescaiiip, le maistre des arbalesliers et l'ierro d'Omonl,

chevalier ;

ri. DE REMIS.

nPour le roy.

T Rescripte, n

495.

( Extrait dans le nis. français 3oG84, p. 867.)

A Paris, 5 février i368. v.

(jharles V établit le duc de Berry et d'Auvergne son lieutenant gé-

néral pour le fait de la guerre es parties de Berry et d'Auvergne, de

Bourbonnois, de Foroiz, de la Saloigne, de Touraine, d'Anjou, du

Maine, de Normandie d'entre les rivières de Seine et de Loire , de Mas-

connois et de Lyonnois, excepté aux fiels et arrière-fiefs du duc de

Bourgogne.



DE CHARLES V. 251

496.

lOrig. Cbartes royales, l. VI, n° lûi.)

Au boys de Vincennes, 19 février i368. v.

rr Charles. .. Comme, pour certaines secrètes et grosses besoignes

touchant le honneur et Testât de nous et de nostre reaime, nous en-

volons à présent, si comme autres foys avons envoyé, nostre féal et

bien amé conseillier Tevesque d'Auceurre en Flandres, par devers

nostre très chier et amé cosin le conte de Flandres, et aucuns autres

de noz conseilliers avec le dit evesque, et pour le temps que le dit

evesque vacquera au dit fait h aions taxé et ordené... (juatre cens llo-

rins d'or appelez frans, de gaiges par mois, nouz vous mandons, etc.

F Par le roy :

rYVO.-

/i97.

(Copie, Collection Moreaii. -jSCfol. 168.)

A Paris, 27 révrier iSdH. v.

Charles V autorise les bourgeois de Péronne à re])rendi'e les j)rocès

qu'ils pouvaient avoir le jour que la tt commune de ladite ville leur lu

oslée et abalue.

«Es requestes de l'ostel :

rtllENNEQUIN.r

498.

( Orig. Cabinel dt-s liires. i" série , dossier Audenehan.)

An boys de Vincennes, 2 mars v.

Mandement de Charles V à Pierre Scatisse , trésorier géi. ! es

parties de la langue d'oc des aides ordonnées pour la délivrance du

roi, touchant le payement d'une somme de 6,000 francs destinée à

paver la rançon du sire d'Audeneham. a Comme nous aions entendu

que nostre cher et féal cousin le conte de Fuix a octroie à nostre amé

et féal chevalier et conseillier le sire d'Edeiihan de lui prester et faire

paier pour lui à nostre neveu le pi'ince de Gales, duc de Guyejme, qui

le fait détenir à Bordeaux son prisonnier, six mille frans d'or à des-
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duire de ce (>ii f[uoy noslrft dil conseillier est tenuz à nostre dit iieveii

pour ,sa rançon, mais que vous lui respondez pour nous et en nostre

nom de les lui faire paicr à termes convenables, savoir vous faisons

(jue, pour consideracion des services de nostre dit conseillier que il

a faiz pai- long temps à noz prédécesseurs et à nous et que nous espé-

rons que il nous fera ou temps à venir, nous, desirans sa délivrance,

voulons et vous mandons que, ou cas que nostre dit cousin voudra

faire le prest et paiement dessus diz et les fera à nostre dit neveu en

raliat de la rançon de nostre dil conseillier, comme dit est, que vous

acordez avec li sur les diz termes, et à yceux lui faites paier et déli-

vrer des deniers des diz aides par le receveur gênerai d'iceux es dictes

jiarties les six mille frans dor que il en aura fait paiei', comme dit est,

el lui en respondez. .

.

" Par le roy :

-J. DE SAINT MARTIN. 1^

499.

(Urig. Caljiiifctdcs titres, i" série, dossier Lwrt.)

A Paris, 3 mars i3GS. v.

(lliarles V mande à rc Pierre Hociee, receveur gênerai à Rouen des

aides ordennés de lever pour la provision et deffense du royaume, n

de payer la somme de lioo francs d'or qui a été assignée pour l'année

courante à cf nostre amé Jehan du Lyon, chevalier, capitaine de nostre

chasiel (îaillart, ])our cause de la garde de nostre dit chastel.

•fFar le roy, à ia relacion des generalx oslenz sur le l'ait

des aides pour la deffense du royaume :

rrj. DE LA ROCHE.'

500.

((Jrig. Français aogoS ,11° 1.)

A Paris, en nostre liostel lez Saint Pol, 7 mars i3CS. v.

'•(Iharles. .. Pour consideracion des grans pertes et dommages que

ont euz et soustenuz pour occasion des guerres et autreiuent les reli-

gieux prieur et convent de l'église Sainte Marguerite de Lincourt, et

en reconq)ensacion de plusieurs messes que il ont dictes et célébrées
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de sainte Marguerite par certain temps pour nostre très chère com-

paigne la royne, à yceulx religieux avons donné et ottroié... la somme

de cent franz d'or, pour aidier à refaire et soustenir leurs maisons et

édifices, qui en la plus grant partie sont cheuz en ruyne par la povreté

des diz religieux.

-Par le roy :

rP.MICHIEL.^

501.

( Oi'ig. Cabinet des titres , i
" se'i'ie , dossier Bergiieles.)

A Paris, 7 mars i3t)8. v.

Charles Y ordonne de payer une somme de 5oo francs rrà nostre

anié et féal chevalier et chambellan Jehan de Bargueites, capitaine de

nostre chastel de Vateville.

•iPar le roy, à la relacion des generaix esleuz sur le lait

des aides pour la deflense du royaume :

"J. DE LA ROCHE.

-

502.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Caumondel.)

A Paris, 2.3 mars l'MiH. \.

Mandement de Charles V poui' le payement de son amé et féal che-

valier Brunet de Caumondel, capitaine du château du Goulet, aux

gages de 9 00 francs par an'.

iPar le roy, à la relaciou des generalx esleuz sur le lail

des aides pour la deffense du royaume :

-J. DE LA ROCHE.-:

503.

(Extrait dans le ms. français 2068/1, p. 367.)

A Paris, 27 uiars i3<iS. v.

(Jharles V nomme son huissier d'armes, Jehan le Mercier, trésorier

de ses guerres en remplacement de Nicolas Odde.

' M. Tardif (Monuments historiques. élus sur le fait des aides pour payer les

p. '100, n° 1470) indique, à ia date du gages de Pierre de Caumondel, capitaine

3o mars i36c). n. s., un mandement des du château du Goulet.
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soi.

(Extrait dans le ms. français 20686, p. 369.

j

A Paris, 1...' i3G8. v.

Maiideiiieiil de Charles V à son anié et féal chevalier Philippe d'Au-

noy, maître de son hôtel. rcNous avons dès pieça retenu pour la garde

et seurté de nostre corps, à nos gages, nostre amé et féal chevalier

Hue de Boulay , à vint hommes d'armes en sa compagnie. . . ^ Il

mande à Philippe d en recevoir les montres.

ANNÉE 1369.

505.

(Extrait dans le ras. français ao686, p. ioo.)

A Pans, 2 aviil 1.369'.

Mandement de Charles V à Etienne Braque, trésorier de ses guerres.

tNous avons retenu, pour nous servir en nos présentes guerres, cer-

tain nombre de gens d'armes aux gages et estats qui s'ensuivent : c'est

assavoir nosli'e amé et féal cousin le comte de Saint Pol, au nombre

de cent honnnes d'armes et pour son estât ccc livres; le maistre de

nos arbalestriers, c hommes d'armes, et pour son estât ccc livres; Raoul

de Rainneval, panetier de France, xxx hommes d'armes; le mareschal

de Blainville, c payes, et pour son estât ccc livres; Guillaume des

Bordes, c payes, et pour son estât cxx livres; Guillaume du Merle,

c payes, et pour son estât, c livres; Claudin de Harenviller, xx payes;

le mareschal de la Ferté xxx payes; Guillaume Boicel, l payes; Ca-

renloet, xx payes; le seigneur de Garentieres, x payes; le Galois

' Le nom du mois a élé omis dans l'ex- règne; suivant quelle a élé donnée la cin-

trait que nous avons sous les yeiLx. quiènie ou la sixième année, elle appartient

" L'extrait par lequel nous connaissons au 2 avril 1869 ou au 2 avril 1870 de

cette pièce ne mentionne pas l'année du notre manière de compter.
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clAchie, pour i'establie de Louviers, xii payes, et le Galois d'Aunoy.

X payes, ti

50(i.

(Copie du ^1 mai 1869, Chartes rovales, t. VI, n° i45.)

En nostre hoslel de Saint Pol lez Paris, 3 avril i36g. v.

tr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à touz ceux qui ces

présentes lettres verront , salut. Savoir faisons que nous , desirans de

tout nostre cuer le bon estai, seurté et défense de nostre royaume,

de la chose publique et de touz noz subgiez d'icelui, voulans obvier à

tous inconveniens, et touz jours enduire et gouverner noz bons sub-

giez en ce qui leur puet estre agréable et profitable, avons défendu ol

défendons par ces présentes touz jeux de dez, de tables, de paume,

de quilles, de palet, de solles, de bille et de touz autres telx jeux qui

ne chieent point à exercer et habiliter noz diz subgiez à fait et usage

d'armes, à la défense de nostre dit royaume, sur peinne de quarante

solz parisis à appliquier à nous, de chascun et pour chascune fois qu'il

y encherra. Et voulons et ordenons que noz diz subgies prennent et

entendent à prendre leurs jeux et osbalemens à eulx exercer et habiliter

en fait de trait d'arc ou d'arbaleste es biaux lieux et places convenables

à ce es villes et teiTouers de nostre dit royauiue, et facent leurs dons

au mieux treant et leurs festes et joies pour ce si comme bon leur

semblera. Si donnons en mandement etc. n

507.

(Copie du 20 avril 1.369, Chartes royales, t. VI. n" liii.)

A Paris, 3 avril iSCy. v.

ff Charles, par la grâce de Dieu roys de France, à nostre anit^ et féal

trésorier Aymar Bourgoise et Estienne du Moustier, nostre huissier

d'armes, salut et ddection. Nous avons entendu que le roy d'Angleterre

a en propos de nous faire guerre et à noz subgiez, et pour ce passer

la mer et descendre en nostre royaume en sa personne bien briefment,

A grant elfort et puissance de gens, et avant toute ouvre prendre ou
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faire prendre et ardoir tout le navire qui pourra estre trouvé es costes

de la nier en noslre obéissance, si que pai* le dit navire ne lui puisse

(>slic porté ne à son royaume {{riet ou doinnia{je, et pour ce, nous

desirans à ce obvier et escbever le dommage que nous et noz subgiez

|)ourrions avoir, se remède n'estoit en ce mis, et pour ce aussi que

du dit navire nous peussions aidier poiu' l'aire aucun passage, ou au-

trement, au grief du dit roy d'Angleterre, se il nous faisoit ou faisoil

faire guerre en nostre dit royaume, avons ordené que tout ledit na-

vire soit tantost mis bien avant (?) en la mer, et que il soit mené et

retenu (?) en la bouche de Saine, du premier vent qui vendra à ce

convenable, bastivement et sans demeure, et aussi que ycelui navire

soit tantost rappareillé et mis en bon estât , en toutes aventures et avi-

(ailles, pour le dit passage faire, pour gens et pour chevaux, et que

à ceste fin on face faire cloies, pons et autres inslrumens et abillemens

neccessaires pour monter et passer dedens le dit navire, et avec ce

que les mariniers neccessaires pour gouverner le dit navire se tiengnent

si ordenez que on les y ait tous presls, toutes fois que dit et commandé

leur sera de par nous; pourquoy nous, confians de vostre senz, loyauté

et diligence, vous avons ordené et commis, ordenons et commettons

à faire visiter et appareiller et mettre en bon estât le dit navire pour

le dit passage et à faire faire les cloies, pons et autres instrumens et

abillemens neccessaires à ce, et pour faire tenir les diz mariniers en tele

o)'denance que on les ait prests à nostre commandement et volenté

connue dit est... Et pour avitailler le dit navire, tant pour les gens

comme pour les chevaux que il pourra porter, faites, tantost ces lettres

veues, sans delay achater etpaier du nostre centmuys de fourment à la

mesure de Rouen , mil lars , cent milliers de liarenc blanc ou sor, ou

autre poisson à la value, deux cens tonneaux de vin, deux cens ton-

neaux de sidre, douze milliers d'oeis, douze mille livres pesant de

chandelle de suif, trois mille livres pesant de cire, douze cens lan-

ternes, douze cens gallons d'uille d'olive, (juareute muys d'avoine,

douze milliers et demi de suy de l'euvre de Rouen, et aussi des barilz

de fust pour mettre yaue, du suit, des estoupes, des chaudières cl
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autres vaissiaux de cuisine, pos, plas et cscuelles et autres vaissiaux de

despense et toutes autres choses qui ou dit navire pour le dit passage

faire seront neccessaires , et aussi faites recovrir, visiter et mettre en

bon estât les plates, bacinés (?) et autres harnois que nous avons à

lîouen pour mariniers et autres gens de mer...

rr Par le roy :

508.

(Extrait dans le ins. franrais 2oG84. p. 869.)

A Paris, '1 avril lSOc). vi'.

Mandement de Charles \ à Jehan le Mercier, rr Comme nous eus-

sions pieça retenu nos amez et ieaulx chevaliers Raoul de Raineval.

paimetier de France , et Ilue de Bouiay pour estre en nostre compai-

gnie ou voyage que nous feismes lors ez parties de Picardie, chascuu

au nombre de vint hommes d'armes sous son gouvernement, et leur

eussions pour certaines causes taxé ]iour gages de chacun chevalier

xr.v francs d'or, et pour chascun escuier xxv francs d'or pour mois...

509.

(Extrait dans le nis. français 20C8/1, p. oOy.)

A Paris, 5 avril 1369. v.

Charles V alloue à Jehan le Mercier k francs d'or par jour outre ses

gages toutes les fois qu'il chevauchera.
• Par le roy :

^'11. D'ALINOY.7,

510.

(Extrait dans le nis. ('ranrais 9o684, p. .'iG8.)

A Paris, "1 avril t'Aû(j.

Mandement de Charles V à Jehan le Mercier, a Comme par nos autres

lettres nous ayons ordenné que nostre très cher et amé frère le duc

de Berry ait présentement en sa coiupaignie et sous son gouvernement

cinq cens hommes d'armes , et nostre arué et féal chevalier et conseil-

' C'est par erreur que l'auteur de Tex- est du 4 avril 1869. après Pâques, l'an v

trait a niarquf^ l'an VI du règne. Celte charte du règne.

MAÎiDEMF.NTS DE CHARLES ï. S.H
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lor Loys de Saiicei ro, iiiareschal de France, ait ahssy eti sa coiupagiiic

cl soubs son «[ouverncment cccxxix payes,. . . desquelles cccxxix nostre

dit inaresclial aura pour luy et de son hostel cent payes, nostre amé

(»t féal Jcliau do Biieil, chevalier, pour la garde de la ville d'Angci's

et du ])ays d'environ, cinquante paies, et pour la garde de la ville du

Mans vint payes, le gouverneur de Blois cinquante payes, Gieffroy di'

la Selle, chevalier, vint deux payes, Renoul de Bonnay, chevalier, qua-

lorze payes, Regnault Résilie, chevalier, quinze payes, le Bègue de

Fayel, chevalier, vint rinc payes, et Jehan l'Estendart vint cinc payes;

nous vous mandons que, ces lettres veues, vous transportiez en Au-

vergne ou ailleurs vers nostre dit frère et nostre dit mareschal, et

faites à nostre dit frère, au dit mareschal et aux gens d'armes de sa

couqiagnie
,
jusque A cinc cens hommes d'armes, prest et payement

pour un mois.

'• Par le roy :

r-H. D'AUNOY.^.

511.

( Aanalyse, (Jollecliou Moreau, i k'io, fol. aoS , d'après lUie jiièce du Caliinet de Sainl-

Martin-des-Gliamps.)

A Paris, en Pliôlel Saint Paul, > avril l'iGtj. v.

Le roi ordonne de faire payer lyy 1. à Silvestre de la Cervelle, son

aumônier, pour les mois de février et mars, à cause des six payes à

lui oi-données par jour pour la fortification de Honnefleur.

-Par le roy :

-r SAINT MARTIN.^

.")12.

(Orig. iiiuliM. Clairaini)ault. Sceaux, 112, p. 8'jhj.)

H avril i;j(i(j.

(iharles V ordonne de rembourser un prêt de mille francs d'or qui

lui avait été fait par «les juifs estans en nostre royaume es parties de

la langue d'oyi.n Le remboursement devait se faire à rr
' Sainte

' Les noms iiinn(|UPn( sur l'original.
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Maxence, juifs, par lesquelz le dit prest fu fail, ou nom et pour la

communaulté des diz juifs '.

r Par le loy :

•H. DÂUNOY.'^

513.

(Ong. Français aa'iG8,p. 35.)

A Paris, y avril i3fj(j. vi.

Mandement de Charles V adressé aux généraux élus, pour le paye-

ment des gages de Robert de Vareigniez. «Comme ja pieça, par deli-

i»eracion de nostre conseil, nous eussions ordené que nostre amé et

leal conseiller Robert de Vareigniez, clievalier, capitaine de nostre chas-

tel de Caen, auroit et prendroit chascun an, pour ses gaiges de l'oirice

de capitaine d'icelui chastel, mil livres tournois, qui lui seroient payez

par les bourgois et habitans dicelle ville, sur les revenues de pluseurs

avdes à eulx par nous octroyés, et depuis, pour aucunes charges que

ont soustenu et soustiennenl de jour en jour yceulz bourgois et habi-

tans pour la fortificacion de la dicte ville et autrement en pluseurs ma-

nières , nous , dès le onzième jour de janvier derrenierement passé , ayons

ordené que nostre dit chastellain aura et prendra ycelle somme de mil

livres tournois par la manière qui s'ensuit, cest assavoir cinq cens

livres tournois par la main de nostre receveur des aides sur le dit fait

ou diocèse de Baieux, et cinq cens livres tournois par la main des diz

bourgois et habitans, chascun an, tant comme il sera ou dit oflice de

capitaine..

.

- Par le my ;

•H. D'AUNOY.-^

514.

( Urig. Français 22668, p. H5.)

A Paris, 9 avril i3Gg. vi.

Semblable mandement adressé au bailli et au vicomte de Caen.

' Cet acte peut appartenir au 8 avril iSCg ou au 8 avril 1870 de notre manière de

compter.

33.
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515.

(Analyse. Colleetioii Moreau, iA3o, loi. -^07, d'ajirt's une pièce du Cabinet de Saint-Mai(in-

des-(jliainps.)

.\ Paris, 10 avril i3()<).

Le l'oi mande à Guillaume du Merle, capilaine général de Nor-

mandie, de niarciier au secours du roi de Navarre contre les Bretons

(ju avait amenés Alain de la Houssaye. L'évêque d'Avranches doit être

contraint de payer une somme que le vicomte de Goutances avait

avancée et dont ce prélat avait garanti le remboursement \

5181

(Copie du II mai iSGg, Chartes royales, t. Vi , n° ii5.)

A Paris, la avril 1.3(59. vi.

Gliarles V mande au bailli de Rouen de publier lordonnance du

3 avril relative aux jeux ^.

519.

(Orig. Chartes royales, t. VI, n° lig-)

A Paris, ik avril iSGg. vi.

Gharles V nonnne Pierre de Sermoises*, clievalier, ce capitaine et garde

de la forterèce , ville et appartenances et du pont de Meullent sur Saine

,

pour un an qui commencera le premier jour du mois de may, prochain

venant, aus gaiges de douze cenz francs à paier par mois, r

f Par le roy :

rrN. DE VERRES.^

520.

(Orig. Clairambault, Sceaux, lAo, p. ^'.'Jfli.)

A Paris, 32 avril i36y. vi.

Gharles V ordonne de faire payer à rc Bernart Bellenati, bourgois de

' Cet acte |)eut èUe du 10 avril 1.369, ' ^oyez plus haut, n" 5o6.

iiii du 10 avril 1870. " Pierre de Sermoises était à Meulan

'

il n'y a ni n° 5iG. ni n" 517. dès l'année i3G/i (n°' 5o et 67).
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Paris, la somme de deux cenz onze franz d'or, laquele li est par nous

deue par les parties qui s'ensuivent, qu'il a baillées et délivrées de nostre

commandement : c'est assavoir pour une pièce de drap de plusieurs

soyes et cliamp vermeil contrefait à damas et à lettres, délivré à Jehan

Boitel le vin'' jour de mars derrcnierement passé, lequel nous li don-

nasmes, xx franz. Pour quatre pièces de draps couvers d'or, lesquelx

nous apporta le x^ jour de mars dessus dit Miclielet le Goue, vallet de

porte, et furent donnez les deux à Nostre Dame de Corbed, et les deux

autres à Saint Spire, quant nous feusmes nagaires à Meleun, à xxx franz

la pièce, valent c et xx franz. Pour deux aulnes de satany vermeil,

bailliez à Raoulet de Segrie le xv^ jour du dit moys de mars, pour faire

un baconnct à nostre très cher et ainsné Olz le dauphin, sept h'anz et

demi. Pour une pièce de cendal large azuré, baillé à Jehan le Grant,

chassublier, le ix'= jour de ce présent moys d'avril
,
pour faire une belle

chasuble, frontier et dossier, estole et fanon, pour une chapelle coti-

diennc, d'un beau drap d'or de damas à lettres blanches, dix franz.

Pour douze livres de fdoisel azuré baillé à Estienne du Ghastel, nostre

armeurier, le xi'= jour de ce présent moys d'avril, pour faire les cordes

à tendre la chambre à fleurs de lis de brodeure , xxnn franz. A ycelli

Estienne, le dit jour, nu livres de soye de Luques azurée et autres

couleurs, pour faire les rel... et pour poindre la dilte chandjre,

xxx franz. Somme : luii franz.

rPar le roy :

-rj. DESÂIM MARTIN.-

521.

lUrig. Charles royales, t. VI, n" i5o. Copie du a 5 avril 1.869, Cabiiiel ilt>s litres, "si'i'ie-

dossier Bières.)

En nostre hostel de Saint Pol lez Paris, aS avril i30f). vi.

cf Charles... Savoir faisons que nous, confians à plain du sens,

loiaulté et bonne diligence de nostre araé et féal chevalier Lancelot de

Bière, à yceli avons baillie et baillons la garde de nostre chastel de Ver-

non
,
que a tenu et gardé ce paravant nostre amé et féal chevalier le

Haze de Chambly, aux gages de six cens livres tournois par an, à



262 MANDEMENTS

proiiie el. avoir yceiles vi*^ livres tournois sur le receveur des aides or-

(leiioz îi Uouen sur le fait de la provision de la guerre...

«•Par le roy, messire de la Rivière présent ;

rrJ. DE VERN0N.1,

522.

(Orig. Chartes royales, t. VI, n" i5i.)

A Paris, 25 avril 1869. vi.

Charles V octroie pour un an aux ft religieux abbé et couvent de

l'église de Saint Vigor de Cerisy..., deux deniers des douze deniers pour

livre qui ont et auront cours en leur ville de Cerisy, pour cause de la

délivrance de nostre très chier seigneur et père...

V Es requesles de l'ostel :

«G. DE PLANTIS.

(Au dos :)

rrM. DES LANDES.-

523.

(Orig. scellé. Chartes de Colbert , n" 178.)

A Paris, 25 avril i3(iç). vi.

(îliarles V, en considét^ation du mariage de son frère Philippe, duc

fie Bourgogne, avec Marguerite, fdle de Louis, comte de Flandre,

baille à ce dernier rr les villes, chasteaux, chastelleries de Lille, de

Douay el d'Orchies.
K Par ie roy, en son conseil :

'P. BLANCHE!.-

524.

(Copie, Collection Fontanieu, portefeuille 9a -yS, n° Ixo.)

En Tabbayedu Val Noire Dame, 3o avril 1869. vi.

rr De par le roy.

«Jehan d'Orliens , Nous avons donné et donnons ceste foiz de grâce

especial à notre aîné et féal chevalier el chambelant Philippe de Calle-

ville la somme de deux cenz frans d'or, pour certainnes considérations

qui à ce nous meuvent. . . Et que vous .sachiez que ce procède de notre

vonh'nlé, nous avons mis de notre main notre nom à ces lettres...

r CHARLES. SAINT MARTIN, r
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525.

(Extrait (laus le ms. français âo684, p. .'iGg.)

Au Val Notre Dame, i mai i3ti;|. n.

cr Charles.. Nous retenons nostre très cher et anié frère le duc de

Beri'Y et d'Auvergne au nombre de huit cens hommes d'armes pour

nous servir en nos présentes guerres. .

.

ttPar le roy :

rrT.HOClE.^

520.

(Analyse, Collection Moreau. ii.3o,fol. aaS, d'après une pièce du Cabinet de Saint-

Martin-des-Clianips.)

A Paris, 2 mai 13G9. vi.

Mandement du roi au vicomte et au capitaine de Briquebec, pour

taire payer aux chanoines et prêtres de l'église de Coutances une

somme due pour la fondation faite par le maréchal Robert Tkrtran.

" Es requestes de l'oslei :

"LE MALFONTT(.«c).-

.527.

(Extrait dans le ras. français -ioGS/i, p. '409.)

A Paris, 5 mai liJOg '.

Charles V renouvelle la lieutenance du duc de Berry et d'Auvergne

aux dits pays et aux montagnes d'Auvergne, Bourbonois, Forois ,
So-

loigne, Touraine, Anjou, Maine, Normandie, etc.

528.

( Extrait dans le ms. français ao68i, p. 'luij.)

A Paris, .") mai i :itii|.

(Charles V relient le même duc à son service avec 3oo hom s

d'armes.

' L'extrait fourni par le ms. ao684 fautive, et je suis porté i. croire que l'acte

jiorte Lient.3^9 ; mais cettedale est peut-être est du 5 mai 1870.
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529.

(()ii<|. (ialiiiict (les titres, i" série, dossier AntleiiclKiti.)

A Paris, cj mai i3('i(). n.

Charles V ordonne de payer une somme de 6,000 IVancs d'or pour

la rançon du sire d'Audenehem. a Comme, pour ce que nous avions

entendu ([ue nostrc cliier et féal cousin le conte de Foix avoit accordé

prester ù nostre amé et féal clievalier et consillier le sire d'Audene-

hem, prisonniei- du prince de Gales, ou bailler et paier au dit prince

pour lui, en rabat et deduccion de ce en quoy il lui est tenuz. poui-

sa reançon, six mille frans d'or, parmi ce que vous, Pierre Scatice

,

lui seriez tenuz de les lui paier à certains ternies, nous, en voulant

aidier à nostre dit consillier à paier sa dicte reançon, vous eussienz

mandé par noz autres lettres que, ou cas que nosUe dit cousin pres-

teroit à nostre dit consillier ou paieroit pour lui au dit prince la dicte

somme de six mille frans ou l'en acquitteroit envers lui , vous lui ac-

cordissiés de les lui paier à termes convenables, et les lui feissiez paier

des deniers des diz aides es parties de la langue d'oc, en vous obligant

de ce envers luy, et noz dictes lettres n'aient eu aucun elTet, si connue

nous avons entendu...

"Par le roy :

r.N. DE VERRES."

530.

^Copie, Colleclion Morcau, a36. fol. 188.)

Kii noslre palais, à Paris, lo mai l'.iCu). u.

Charles V autorise la levée d'une inrposition dans la ville d'Ahbe-

ville, pour aider à la reconstruction de l'église de Saint-Georges, qui

avait été abattue jiour rembellissement et amendement de ladite

ville.

-Parle roy en son conseil :

.-RLAACHET.'i
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531.

(Extrait dans le nis. français -20686. ]). Sjo.)

A Paris, la mai i.'idi). vi.

"Charles... Nous avons ordené nostre amé escuier Alai't de Bai'-

Ijanchoii, gouverneur du conté de Bloys, à nous servir en nos pré-

sentes guerres; et pour son estât soustenir et pour ses bons services,

luy donnons [)our cliaciin mois cinquante Irans dor. . . n

53^.

( Copie, Collection Moreau. -îSG, (uI. i<)6.)

A Paris, l'i mai i3(ji). vi.

Mandement de Cliarles V relatif à l'hommage ([ue les liahilaiils de

Douai devaient faire au comte de Flandre.

- Par Ir roy :

533.

(lùli'ail ilaiis le riis. français -jodH^. [). 387.)

Ail bois de ViiuentK's, lymai l'ôdy. vi.

Cliarles \ cliaig»- son amé et féal chevalier et maître de son hôtel

.lelian de Chandjii, dit le Haze, de -recevoir les montres de tous les

gens d'armes, archers et arbalétriers qui sont et seront en ses pré-

sentes guerres.
'iPar le roy :

rrTÀBARI..^

53/1.

(Analyse. Collection Moreau. 1 43o, loi. -joô v°, d'après une pièce du Cabinet de Saiat-Martin-

des-Cljainjis.
)

Ail bois de Vincenncs, ly mai i'.iCnt.

Le roi (iiiloune de payer ce ([ni était dû à Silvestre de la Cervelle

pour les miiis d avril el de mai, à raison de son séjour à Iloimellein-.

- Par le roy :

•P. HOCIER.^

>H\DF.\IEMS UE lillAni.KS V. Hl
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535.

(Kxir.iil dans \o nis. français o.oliSA, p. /io(i.)

A Paris, a'i mai i3l)().

Mandement de CliaHes V à Jehan le Mercier, ce Nous avons ordené

nos amez et feaulx chevaliers GiefTroy de la Selle et. le Camus de Pons

à la garde du chastel et de la ville de Pouzay, à quatre vins hommes

d'armes et xn arbalestriers, desquiex le dit Giefroy aura la charge de

\i, hommes et des dis arbalestriers, et le dit Camus aura et tiendra

les autres xl sous le gouvernement du dit Giefroy, que nous en avons

l'ait capitaine, non obstant que le dit Giefroy ait esté et soit par nous

ordené on nombre de dix payes à la garde de nostre ville de Tours;

poui' la monstre desquels lxxx hommes d'armes et xn arbalestriers

nous avons ordené nostre amé et féal Jehan d'Azay, chastelain et garde

(h' nostre chastel de Loches. -p

536.

((inpioilu -iH iinvoiiiliri' i;i7(). Français o.o'^-jh. n° 4.)

Au bois de Vincennes, 9 3 mai i86(). vi.

ff Charles... Comme en la terre et conté de Charrolois, estans de

iiosti'e amé et leal cousin Jehan d'Ermignac, conte de Charrolois,

n aient encores esté mis sus ne eu cours les aides ordenez en -nostre

royaume, tant pour le fait de la délivrance de nostre très cher seigneur

et père, que Diex absoilie, comme pour le l'ait de la provision et del-

fense dn dit royaume, nous, afin que les dis aides aient cours en la

dicte conté comme es autres du dit royaume, et aussi pour considéra

-

(ion des grans frais et missions que à nostre dit cousin, lequel est à

présent en nostre service pour le bien et dell'ense de nostre dit royaume

,

faut faire et soustenir cha.scun jour en faisant nostre dit service, et

])our certaines autres causes et consideracions qui nous muevent. à

nostre dit cousin avons accordé et octroie, accordons et octroions de

grâce especial |)ar ces pre.sentes que les dis aides soient mis sus,

cueillis et levez en la dicte terre et conté d'ores en avant, comme es
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autres parties du royaume , et que d'iceux aides uostre dit cousin ait

et preigiie les deux pars pour en faire à sa voulenté, et nos la tierce,

et pour iceux aides mettre sus, faire cudlir et lever ou bailler à ferme

es dictes terre et conté, comme dit est, nous avons commis et ordené,

commettons et ordenons par ces présentes le bailli île Clianolois, à

gaiges pour ce faire souffisans et convenables, etc.

-T. ilOCIE."

537.

(Urig. Cliartes royales, t. VI, ii° i5a.)

Au Lois (le Vinciennes. aii iiini |i.'ifii).|

r- De par le roy.

irViconte de Rouen, Nous vous mandons que,tantost ces lettres

veues, toutes autres besoignes arrière mises, vous nous laites taire à

Rouen vi martinez les meilleurs, les plus fors et les mieux getans que

l'en pourra faire, et iceux, si tost comme il seront faiz, nous envoiez bas-

tivementà Paris. Et se vous en trouviez aucuns faiz en la dicte ville de

Rouen, et que les personnes à qui il sont les voulsissent vendre, acbe-

tez en jusques au nombre de v( ou de vm, et les nous envoiez avec les

autres vi dessus diz. Toutevoies gardé vous bien (jue il ii'ait pas faute

que vous ne nous en faciez faire vi, comment cju'H soit, et toute telle

descbarge, comme il vous fauldra pour ce. nous vous ferons lairc el

passeï- pai- uostre chambre des conqites.

"(tGIEH.-

ttAu viconte de lioiieii ou à son lieutenant."

[Au dos (le la lettre :) fr Ces lettres furent apportées au viconte par

Estienne du Moustier xxvm jour de may ccclxix. r

538.

(Oi-ig. Cbai-tes royales, t. VI, n" i53.)

Au bois de Viiict'iint'S, a'i mai i3(ii). vi.

r- Cliarles. . . Savoir' faisons que quatie engins diz martinez et cin-

34.
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iitiaiitc j'aiToz que avoil (ail- laii'c de iiostrc coiiimandoiiKiiil Svinoii de

Raijjiiciix , vicoiilc de Pioiien , Icsqiiolz il nous a envoie/ par (luillaunie

llciulnin, iiiaislre des diz en{>iiis, Jious avons euz el l'cceuz les diz en-

joins el [jari'oz par la main du dil Guillaume, et. nous en tenons pour

<ontenz, et yceulz avons fait mettre en nostre tour du bois de Vin-

cennes'.

ï^Par le roy :

(rOGIER.-.

539.

( Orig. Fraiirnis floSyO, n" la.)

An liois (le Vinceiiiics, aS mai i36f|. vi.

ff Charles... Nous sommes teunz à Guillemete de la Pomme, mar-

chande de toyles, en la somme de sept vins six franz et dix solz pa-

risis pour les parties de toilles baillées de nostre commandement, tant

pour nous comme pour nostre très cher et amé filz Charles, daulphin

de Viennois, et poui' l'aire les choses qui s'ensuient : c'est assavoir

ui pièces de toilles de Rains pour faire roljes linges et queuvrechiefs et

doublez, pour ce nii^x franz. Item pour une douzaine de touailles de

Haius apportée par devers nous au boys de Vinciennes, et demi dou-

zaine de touailles pour les malades, xxini franz. Item pour vm aulnes

de toille à faire queuvrechiefs à pigner, vi franz. Item pour vm aulnes

de toylle de Rains pour faire doublez pour nostre dit filz, vi franz.

item pour lwi aulnes de toylle bourgoise, pour faire vm baignouers

pour nous servir en nostre chambre, v soûls l'aune, valent xvi livres

\ sous parisis. Et font la dite somme vu" vi franz x sous parisis..

.

"Par le roy :

' A celte pièce estjointe In lettre suivante :

rrViconte, très chiers amis, I^e roy a veu

les martinés que vous avez envoie par deçà

,

et les a le maistre fait traire devant lui, et

s'en tient pour bien content , et lui a coni-

niandé qu'il en face encores iiii autres , com-

ment qu'il soit et au plus bref que il pourra.

Si vous envoieray vostre descharge des lui

qu'il a admenez , et aussi des autres un qui

lui sont commandez , par le plus prochain

message qui ira à Rouen. Se vous voulez

chose que je puisse faire, si le m'escrisiez.
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(^(lopie du a novembre l'iio. Français aSfiao, fol. a.)

Au bois de Vincennes, aK mai liiOij. vi.

rf Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous

pi'osens et t^i venir que, comme Edwart d'Angleterre et Edwart de

Gales, son fdz ainsné, nous aient commencé et fait guerre ouverte et

à noz sid:)gez et facenl oncores, et Jehan de Chandos, chevalier d'An-

gleterre, pour eulx, en tirant et rançonnant, pillant et robant noz suh-

gez, boutant feux et faisant tous autres maulx que l'en puet faire par

guerre, et ainsi se soient rendus noz rebelles et ennemiz, par quoy

tous leurs biens meubles et non meubles, en quelconques lieux que il

soient assis en nostre royaume, nous sont confis(|uez et veiuis en com-

mis, et le dit Jehan de Chandos eust et tenist ou temps de la dicte

guerre commencée une terre appellée la terre (h^ Piommilli prez du Poal

Saint Pierre', en la viconté et ou bailliage de Piouen. de la \aiue de

cent livres parisis de rente annuelle et [)erpetuelle, ou environ, la-

(|ui'llc nous est aquise et confis(jU(''((, comme ilit est, nous, pour coii-

sideracion des bons, loyanlx et agréables services que nosti'e amé et

féal chevalier et chambellan Phelippe de Calleville nous a faiz ou tenq)s

passé, et que nous espérons que il nous fera encores ou tenq)s à venir,

avons à ycellui nostre chambellan donné... la dicte teire de liommilli.

avec toutes ses appartenances...

" l'iir le roy :

( Orijj. Supplément à D. Grenier, vnl. 299, pièce colde Ponlieu, 187.)

A Paris, en nostre palais, mai i3(j(). vi.

ffCliarles, [)ar la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à iouz

presens et à venir que nous, de nostre auctorité l'oyal, de nostre cer-

el je le ferai très volentiers. Nostre Seigneur "A. mon très cliier et bon ami Svmon de

vous ait en sa garde. Escript à Paris, le Baigneiix, viconte de liouen."

wnr' joiu' de juing. Philippe 0(iIEPi.i ' Voyez ci-après , n° .58.'! A.
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taiiiiic science el jjiace ospecial, avons otti'oié et otlroions pai' ces pre-

sciilcfs à iioz l)icii anicz le maire et les esclieviiis et les autres boiirjjois

et Iiabitaiis de iiostre ville d'Abbeville en Pontieu, poiii' eulx et pour

leur successeurs, à touz jours niés, que toutes manières de denrées et

niarcliandises que il auront venans boulatil de la mer à Abevilbi, senz

alei' ne estre menées en la ville du Grotoy, ne aillors, fors à Abbe ville,

il |)uiss(;nt amener en nostre dite ville de Abbeville, senz paier aucune

débite au dit Grotoy ne aillors ou contée de Pontieu. Si donnons en

mandement par ces présentes à touz noz justiciers, oiiiciers et subgiez,

el à ceux qui sont ou seront commis ou députez à lever les dites débites,

(|ue de nostre dite grâce et ottroy lessent et facent jouyr et user paisi-

blement et perpetuelment, eulx et touz leur successeurs, senz les con-

traindre ou molester, ne taire ou souilVir estre contrains ou molestez

au contraire; commant que soit. Et que ce soit terme chose et eslable

à touz jours niés, nous avons fait mettre nostre gi'ant seel à ces pré-

sentes, sauf en autres choses nostre droit et en toutes Tautruy '.

•• Par le roy en son conseil :

rP. BLANCHET.^^

Visa,

R'° anno sexayesiiiio noiio, meiise Mail.

Solvit 1111°' 1. p. pro sigiilo etregisl[ro].

Registratur in cameia compotorum Parisius ciun aliis consi-

milibiis et expedita sine ûnancia de précepte ilomini régis su-

per hoc expresse facto, prout in registre ciirtanini ilii li' cameiv

plenius conlinetur : JOHANNES.

I Oopie . (lolleclion Meneau, a36, fol. 197.)

A Saint Denis en France, mai kUIi). vi.

(ihailes V exemple du droit de [jaletafje ou niynage le chapiire de

Saiiil-\ ullran d AbbeviHe.

l'iililii' dans <)iit(iniumces . V. 177.
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(Orig. Chartes royales, t. VI, n" i5.5.)

A Paris, i°' juin L'iOg. vi.

(Iharlcti V octroie pour un au à fMioz bien amez ies maire, eschevius

el comuiunaiilté de la ville d'Aubmallen deux deniers de l'iuipositioii

de douze deniers par livre ayani cours en ladite vdle.

rtEs requestes de l'nstel :

rrCLARIN.

(tRoonï. 1

(Extrail dans le ras. français ao684, p. 897.)

A Paris, en nostre liostel lès Saint Pol, a juin iSOg. vi.

Maudeiuent de Charles V aux {fénéraux conseillers élus à Paris sur

les aides, cr Nous avons ordené que la semonce que nostre amé et leal

conseiller le seijrneur de Craon devoit faire de cinq cens hommes

d'armes, pour nous venir servir au xv*" de ce présent mois, ait jusques

au dernier du dit mois pour tous délais, et que sur ses gages et de ses

gens luy donniez en prest mil frans d'or.

R Par le roy :

a P. MICHIEL.-

.")45.

(Oiig. Chartes royales , t. VI, n" 1 56.)

A Paris, (i juin iStig. vi,

^(iharles, par la graci^ de Dieu roy de France, à nostre bien amé

Jehan d'Orlienz, receveur gênerai des aides ordenées pour le tait de la

l'edempcion de nostre très cher seigneur et j)ère, que Dieu absoille,

en nostre pais de Normendie, salut. Nous vous mandons que, tantost

et senz delay, ces lettres veues, vous bailliez et délivriez des deniers

de vostre recepte à Hennequin de Merreville, ymaginer, la somme de

soixante l'ranz d'or, pour faire certaines ymages et macomieries ({ue

nous li faisons faire pour mettre en la chapelle par nous ordenée et

loiidrc cil l'ejjlise de Rouen...
" Par le roy :

"P. MICniEL..
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5i6.

(
Ori^r. Cabinet des litres, i" série, dossier Perusse.)

A Paris, en nostre hostei lez Saint Pol, 7 juin 1869. vi.

te (lliailcs. .. ]\ous avons retenu et i-etenons par ces présentes nostre

iinié et l'eal IVèrc Ylicr de Peruce, chevalier, commandeur de ia Chas-

saigne, de l'ordre de Tospital de Saint Jelian de Jérusalem, à cent

hommes d'armes, pour nous servir en noz présentes guerres, en la

compaignie et souljz le gouvernement de nostre très cher et très amé

IVèrc le duc de Berry et d'Auvergne.

-l'jir le roy :

"i. TABARI.^

5.'i7.

(tJrig. Cabinet des litres, i'" série, dossier Penissc.)

A Paris, en nostre liostel lez Saint Pol, 7 juin 1869. vi.

r- Charles. . . Comme nostre amé h'ère Ytier de Peruce, conmiandeur

de la Chassaigne, de l'ordre de lospital de Saint Jehan de Jérusalem,

soit venu à nostre obéissance, et ait promis et juré à nous servir loyal-

menl et soustenir nostre droit et partie contre noz ennemis, savoir

faisons que nous, considerans la bonne voulenté et afl'eccion qu'il a à

nous et à nostre service, à ycellui frère Ytier avons promis et promet-

Ions loyaulment que, se il advenoitque, pour cause de nostre service et

senz sa coulpe, fraude ou engin, il perdoit ses forteresces et maisons

qu'il a et tient ou dit pais de Guyenne, de son dit ordre, dont les rentes

et revenues montent chascun an à deux mille livres, si comme d dit,

nous ferons et procurerons, par toutes voies et manères à nostre po-

voir, par devers les maistres de son ordre ou autres aians sur ce po-

voir el auctorité qu'il aura autant de rente et revenue par deçà en

nostre royaultne, des biens et maisons de son dit ordre, cotnme les

dictes deti\ mille livres sepevent monter, et ad ce nous sommes obligiez

et obligons liheialrnenl. .

.

"Par le roy •

'-.I, TABARI.-
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(Orig. Cliartcs rojales, t. \I, n" 107.)

A Paris, 10 juin i3G<). n.

:-Cliarles. .. Nous, à la supplicacion de nos bien aiiiez les boiirjfois

et habitans de nostre ville de Gournoy en Normandie, ville lerniée,

leur avons donné et ottroié... à prendre et à avoir cliascun mois, sur

limposicion qui est et sera levée en la dicte ville pour le fait de la re-

dem[)cionde nostre très cher seigneui' et père, que Dieux absoille, de

douze deniers les deux deniers, jusques à un an , à compter du jour d'uy,

pourveu que tout ce qu'il en lèveront et recevront soit mis et converli

entérinement es emparemens et autres neccessitez de la dicte ville. .

.

"Parle rov, à la relacion il» cnnsoil :

-.1. DE FliESNES.

( Et au dos :)

rrPETIT FHESiNES..

5Zi9.

(Extrait dans le ins. français -.ioGS/i, p. ;?<)5 )

A Paris, 1-2 juin i.ili;).

Charles V retient son amé et féal chevalier Guy le Baveux, pour le

s(;rvir en ses guerres, sous le gouvernement de son frère le ducde

Hourgogne . au iioiiduede trois <'i'nls hommes d"arm(!s.

"H. irAii^ov.-

550.

( Extrait dans le iiis. français -ioUS/i. \>. 3()3.)

A Paris, 'jçi juin l'iliç).

T Charles... Mous retenons [)ar ces présentes nostre très cher el

amé frère le duc de Bourboiiiiois à nombre de deux cens hommes

d'armes, pour nous servir en nos présentes guerres...

"H. [rAUAOV.-

DE ClIAItLtS V.
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551.

(l'^xti'oil dans le ins. Iraiiçais -uiliS/i. \>. SSy.)

•io juin i3(ig.

(',li;irl(>s V oidoiiiie à Jehan io iVlercie)' de se Iranspoiiei' à Troyes.

noiir l'aii'c i)rèt et payement aux gens d'armes de mons. de Hour-

•roone.

552.

(Extrait dans le nis. fi-atiçais -îoliS/i, p. SgS.)

.iojuiu ..-iG.,.

Cliailes \ fetient le duc de Bourltonnois à ([uatre cents hommes

d armes.

553.

(Extrait dans le nis. français aoGH'i. p. Stjç).)

A I\iris, i" jiiill.'l iVUj.

Mandement de (Iharles V à Jehan le Mei'cier. «Nous avons oi-deimé

par nos autres lettres [que] nostre amé et féal chevalier et conseiller

Loys de Sancerre, mareschal de France, ait à nos gages, en sa compa-

gnie et sotis son gouvernement, le nombre de cccxxix payes, pour nous

siM'vir en nos présentes guerres, et pour ce luy avons ordené pour

l'estat de sa personne, outre ses gages et des gens d'armes de sa com-

pagnie, CGC I. t. pour mois...r'

555.

(Extrait dans ie nis. français -icidS/i
, p. oSii.)

A Paris, i" jiiillel. i.'K»). vi.

cfijharles.. ous retenons... nostre très cher et amé l'rère le duc

de Bourgoigiie, pour nous servir ou l'ait de nos présentes guerres, pour

nostre armée de la mer, ou nombre de mil lances de gens d'armes...

•Par le roy :

rU. D'AUNOV."
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>'.)'.).

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Audcitelum.)

A Paris, 8 juillet loljçi. n.

(îliarics V (ii'dotine de payer sans délai une somme de 6,000 iVancs

(|U il avait donnée au sire d'Audenelian, pour l'aidei' à payer sa rançon.

" Par le roj :

r-T. HOCIE.'.

(C(i|iiêdu lem[is. Charles royales, l. \l, ii" i58.)

A Paris, l'i juillet 1869. "•

(Jliarles V nomme r Pierre de Soissonz, clerc de noslre présente

armée de la mer, soubz le gouvernement de nostre amé et t'eal cheva-

lier François de Périlleux (?), nostre admirai en la dicte mer, ou de

son lieiitenaiil ans {jaijjez de trente soubz tournois par jour. ..r Le

dit Pierre de Soissons était aussi sous les ordres de Jehan de l'Ospital.

» Par le roy :

'W. D'AUNOY.^

.^)57.

( Exfrnit dans le nis. français aoGiH'j, |>. •^i-)i.)

1 1! juillet 1 3fif).

(Iliarles V charge Jehan de Bonnes, bourgeois de Paris, de voii' la

montre du duc de Hourbonnois.

."-.58.

i K\Uail dans le iiis. l'rançais aoOSi, p. ifgS.)

A Paris, iG juillet i3()t(.

(iharles V ordonne à Jehan le Mercier de l'aire prêt au duc de Bour-

hoiinois, suivant les montres faites par devant Jehan de Bonnes, esche-

vin de la ville de Paris.
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559.

( Exlrail (hins 1r nis. français 20O1S/1, p. '•'><)j-)

En nosire chastei de Rouen, 29 juillet iSfiç).

Ciiarles V mande à Jehan le Mercier d'aller devers le sire de Craon ,

au siège devant la lioclic-sur-Ion, pour distribuer à lui et aux {;ens

daimes de sa conipa(jiiie /i,ooo francs.

560.

(Voyez plus bas, n° 661.)

A Sainte Katcrine lès Rouen, 39 juillet 1.^69.

Mandement de Charles V, rappelé dans un mandement du \k mars

1 070, n. s.

561.

f Copie (le l'an 1.371. Cliartes royales, t. VI, n. iSg.)

A Paris, juillet i^^inj. \t.

ff Ciliarles. .. Nous, considerans les grans et agréables services que

nostre amé et féal ciicvalier Raymon de Mareul, du pais de Gnienne,

a faiz ou temps passé à noz prédécesseurs et à noz, et espérons que

encore il nous face, et aians en memoere la bonne amour et vraye

ioiaulé et alfeccion (ju'il a tousjours eu à noz diz prédécesseurs et à

noz, esfjuelles continuant il s'est adlicrs ans appellacions faites contre

Edwart, ainsné filz de Edwart d'Angleterre, par nostre cousin d'Ar-

mignac et pluseurs autres nobles, pour cause du ressort et soverai-

neté de la duclié de Guienne, et par ainsi noz ait le dit chevalier

pris et icrongneu, prengne et recognoisse son soverain seigneur à

cause du dit ressort, et noz ait aussi juré et promis de tenir nostre

partie el noz servir en noz guerres contre les diz Edwart et leurs

adherens et allez et contre touz noz antres ennemis, volans toutes ces

choses lui guerredoiiner et recompenser de nostre pooir et mesmement,

car, si comme il dit, il est en avanture de perdre pour ceste cause ses

biens, rentes et possessions qu'il a en la duchie de Guienne, à ycellui
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Raynion avons donné et ottroié... deux mille livrées de rente à héri-

tage, pour lui, ses hoirs, successeurs et aians cause de lui ou temps

advenir perpetuelment, et en rabat et deduccion d'icelle rente noz li

avons baillié, délivré et assigné... le chaslel et chastellerie de Gour-

tenay...

^ Par le roy :

tj. TABARI.^

5G2.

(Copie du i3 août i.jCg, Français -jiiay, loi. /i4.)

A Rouen, 8 août 1869. vi.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulz qui ces,

lettres verront, salut. Comme, à la derrenère assemblée que tint ilostre

très cher seigneur et père, dont Diex ait l'ame, à Amiens, de pluseurs

dux, comtes et autres de son sang et du nostre et de pluseurs prelaz.

barons, chevaliers et autres et de pluseurs bonnes villes de nostre

royaume, il eust esté advisé et ordené qu'il seroit pourveu de six mille

cond:)atans, presz continuelment à la défense de nostre dit royaume

contre les annemiz, pluseurs gens de compaigne qui y estoient, et tous

autres qui s'elTorceroient ou vouldroient elforcier de grever et dom-

magier ycelui royaume , et pour avoir la mise (juil y convendi'oit, fu-

rent advisez et ordenez et aprez mis suz certains aides, en nostre bonne

ville de Paris et vicomte sur le vin, et es autres villes du dit royaume,

par manère de louages, pour lesquelz fouages lever, moult de grieves

execucions et dommageuses ont esté faittes par pluseurs noz ollicieis

et sergens, si comme il nous a esté rapporté et en sonmes soullisau-

ment informez, et si n'en est pas venu de pi-ofit à nous (jui souffise au

quart de la dicte mise; et comme Edward d'Angleterre et ses aliez et

adherens se soient efforciez maintenant et efforcent de usurper et em-

prendre, contre raison, les drois de nous, de nostre couronne et du

dit royaume, et grever et dommagier noz subgez, de tout son povoir,

sanz cause et contre les trailtiez et accors fais entre nostre dit seigneur

père et lui, comme nous lui avons fait monstrer et esclarcir par plu-

seurs solennez messages à lui envolez de par nous en Angleterre, et
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neaiiliiioiiis ne s'en os( voulu en rien desislfi', le l'apport destjuelz mes-

sages oy en lassenibléc que derrenierenieiil avons tenue à Paris de

piuseui's (l(> nostre sang et de phiseurs prelaz, nobles et bonnes villes

du dit royaunic, il a esté , à grant nieureté, délibéré el conseillié que,

à tiès juste cause, avons à contrester, à rencontre de la maie voulenté

el enli'eprinsc du dit Edward, ses aliez et adiierens, par toutes les

voies (jiK^ nous pourrions, et ad ce offrirent tous à nous aidier et ser-

vir de tout leur povoii" pourquoy nous, [)ar {jranl et meure delibe-

racioii de granl conseil, avons emprinse certaine armée en mer et

pluseurs gens d'armes fait venir en iiostre royaume, sur la terre,

adiin que, à l'aide de Dieu, nous puissons brielment mettre à paix

nostre dit royaume et tous les subgez d'icelui, par force el bonne vic-

toire ou autrement, au plaisir de Dieu, et, pour veoir et sçavoir l'es-

lal de ces choses, et en avoir bon conseil et aide, aions à présent fait

assemblera Rouen pluseurs de nostie sang, bai'ons, nobles et bonnes

villes du dit royaume, auxquelz nous avons exposé et declarcié tout le

fait, cl fait veoir nostre navire et toute l'ordenance et provision d(>

nostre dicte armée en mer, et aussi de la guerre et deffense de nostre

royaume en terre, et aprez, à très grant et meure deliberacion avons

fait adviser quelz aides nous pourrions penre et avoir souffissant à la

mise (pie faire nous faut pour la cause dessus dicte, et tout considéré,

au mieux que bonnement a peu estre fait, avons ordené et ordenons

par ces |)resentes que en toutes les villes et lieux de nostre royaume es

parties de la langue cl'oyl sera prins et levé, de par nous et à nostre

profit, pour tourner et convertir ou fait dessus dit, le sisieme du vin

qui y sera vendu en gros, c'est assavoir du pris qu'il sera à chascuni'

fois vendu, et le paiera le vendeur, s'il n'est personne d'église; et du

vin \endu à détail sera prins et levé le quart du priz que le tavernier

le vendra, c'est assavoir que, s'il est vendu à huit deniers la pinte, le

tavernier en aura les six, et les deux deniers en seront levez à nostre

profit, pour convertir ou dit fait, et du plus vendu plus, et du moins

vendu moins; el par semblable manère sera prins el levé le dit quart

des cervoises et de tous autres buvrages; et brassera cervoises et iera
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autres buvrages qui vouldra, non oljstant ([ueieoiiques ordenances ou

défenses faictes au contraire; et du vin despensé par ceulz enquelz lie-

ritages sera creu,etqui ne sera pas vendu, sera prins et levé le dou-

zième, lequel xa'= sera estimé par les esleu\ ou dyocèse selonc le moien

pris, ne au plus hault, ne au plus bas, et n'en paieront rien gens

d'église bénéficiez; et de tout le blé et autre grain qui sera porté au

moulin pour moudre l'en paiera, quand il y sera, avant qu'il soit

moidu. deux soulz pour sextier à la mesure d<; Paris, avaluées les

mesures des autres paiz et lieux de la dicte langue d'oyl au dit sextier

de Paris, ainsi que en paiz de tournois l'en paiera deux soulz tournois

pour sextier, et en paiz de parisiz deux soulz parisiz, sauF tant que les

laboureurs de terres et de vignes vivans de leurs labours ])aieront ou

les deux soulz pour sexiicr ou le dizieme de leur grain, lequel ([ue

mieux aimeront. Et nous qui desirons de tout nostre cuer pourveoii'

à ce que nostre peupb; soit le moins grevé et opprimé que nous pour-

rons, voulons que, ces clioses mises sus, les louages ordenez pour le

l'ait de la guerre et les xm'-' et toutes cbarges mises sur le vin en la

dicte langue d'oy! autres (jue celles qui dessuz sont dictes chieenl. et

aussi que touz autres aides mises es villes fermées, cliasleaux et autres

forteresces de la dicte langue d'oyl sur blé ou sur vin pour autres que

pour nous cessent durant le cours des aides dessus esclarciz, lesquelz

dureront un an continuelment, dès l'encommencement de leurs cours,

et ancores, se plus tost les povons abatre par aucune grâce ou lor-

tune que Diex nous envoie, nous les abatroiis. Et toutes voies, ou cas

({ue les babitans d'icelles villes, cbasteaux et foiteresces adviseront

aucuns autres aides sur eulz pour leurs charges susporter, et il les

nous requerront, nous leur y
pourverrons si ([u'il Icui- devera soutlire.

Fa avoec ce voulons (jue tout aide qui a esté jusques à ores prins ci

ordené à panre, comment et en quelque cbose que ce fust, poui'

cause ou occasion des prinzes des loups, jtar noz genz, officiers ou

commis, de quelque povoir qu'il eussent ou dit royaume, soit rap-

pelle et mis au néant, et nous par ces présentes les rappelions «1

niellons au néant du tout, sanz ce que jamaiz rien en soit ou puis>t'



:280 MANDEMENTS

<'slri' levé poiii' l(î lenips passé ou à venir. El ancores, pour ce que

nous avons oyes pluseurs plaintes, que pluseurs griefs sont lais à noz

subgez de la dicte langue d'oyl, pour cause des guais de pluseurs

rliasteaux et autres fors, tant nosti'es comme aiilres, par inanère de

rançons, de dell'aux de guait et autres extorcions, comme de grans tra-

vaux aux povres laboureurs et pertes et dommages de leurs jornées

et ]a])ours, avons voulu et ordené, voulons et ordenons par ces pré-

sentes que toutes telles exactions et extoi'cions dommagables et jjre-

vabies de noz subgez dessus diz soient rappellées et mises au néant,

et nous les rappelions et mettons du tout au néant par ces présentes,

pourveu que aux diz cbasteaux et fors ordenez à garder et gaitier

par noz lettres pour le prolit des paiz et babitans d'environ soit

advisé et ordené par noz oiliciers de soullisant guait et neccessaire

par personnes convenables, selonc Testât et le besoing d'iceux clias-

teaux et fors, ordeneement et par bojuie et meure voie de justice,

sans aucune extorcion ou oppression quelconques. Si doimons en niau-

denient, etc '.

(Orig. Français ai/i-îy. fol. 66.)

A Paris, i.Siioùl i.'i6i). vi.

(lijarles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz bien amez les

esieuz tant sur le lait des aides ordenés pour ia délivrance de feu

nostre très clier seigneur el père que Diex absoille, comme sur le

lait de la jirovision et défense de nostre royaume es cité, ville et dyocèse

(le Rouen... r II jcui- mande de mettre à exécution Tordonnance du

8 aoùl 1 o()t).

Un texte très-défcctueux de cette ordon- par M. iJessalles, dans son opuscule intitulé:

iinnce a été piililié. d'après nne pièce des llunçou du roi Jean, compte de l'aide imposée

\ych. nal (K /u). n' 6o, n" 1678 des /lour la délin-aiice de ce prince (Pans . iSbo .

Monumciils kisioriques de M. Jules Tardif), in-S"). |). 27. note.
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56/i.

(Extrait dans le nis. français 2068/1, p. 387.)

A Tancarvillo, 1') août 1869.

Charles V établit son très cher et très aîné frère le duc de Bour-

{{ogne son lieutenant en tout le pays de Picardie.

- Par le roy :

-.1. TABARI.r-

5G.J.

(Analyse. Collection Moreau. 1 4 3o , fol. ao(), iraprèsiine pièce du Cabinet île Saint-Maitin-

des-Champs.)

Au cliastei de Tancarville, 1 .'j août iSOy. vi.

Le roi ordonne de payer 2/i3 francs dora Silvestre de la Cervelle,

pour les mois de juin et juillet, sur les gages de 3 francs par jour à lui

ordonnés pendant le teni])s qu'il fera construire le fort de Hoiinefleiir.

"Par le roy :

"P. HOCIE.-

506.

(Extrait dans le ins. français aoGSi.p. 387.)

A l'al)l>aye do Jumiéges, iG août iSGg.

Charles V ordonne à Jehan le Mercier de payer 3oo 1. 1. au duc do

Bourgogne. ctComnie nous eussions retenu nostre frère le duc de Boui-

gogne, pour nous servir en nos présentes guerres, au nombre de

quatre cens hommes d'armes, nostre anié et féal chevalier et conseil-

ler Guy le Baveux, au nombre de trois cens hommes d'armes, et plu-

sieurs autres, pour estre à nos gages, en la compagnie et sous le gou-

vernement de nostre dit frère, et pour ce que nous avons entendu que

le duc de Lenclastre estoit descendu à Kalais, atout grand foison de

gens d'armes et archiers, nos ennemis, pour porter doniage à nous el

nostre royaume, et desja a couru en nostre pays de Picardie, pour \

résister, avons envoyé nostre dit frère..."

MANDEMENTS DE CHADIES V. .3()
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567.

( Exlrait dans le nis français -3068^1, p. .'îgS.)

1 (i août iSfig.

Charles V alloue 5oo 1. par mois au duc de Bourbonnois, qui ser-

vait avec 600 hommes d'armes sous le gouvernemeiiL du duc de Bour-

gogne.

568.

(Extrait dans le ms. français 9o68i
, p. 397.)

A Jumiéges , ai août 1869.

Charles V ordonne à Jehan le Mercier de payer 6,000 francs au

sire de Craon, de nouvel envoyé es parties de Bretagne, en prêt sur

ses gages et sur son état de 5oo francs d'or par mois.

5C)9.

(Extrait dans le ms. français 9o684. p. Sgy.)

A Jumiéges, ai août i36t).

Charles V mande à Jehan le Mercier qu'il a 01 donné 5 00 francs

par mois au sire de Craon, qui allait es parties de Bretagne.

570.

(Copie du 3i août iSBg, Chartes royales, t. VI, n° i6o.)

A Saint-Joire, 37 août
|
i3(59|.

rrDe par le roy.

fr Bailli de Caen, Nous avons entendu de certain que lez Engloiz, gens

de compaingne, qui sont yssus de Chastiau Gonticr et esloient na-

gairez entrés en Bretaingne, s'en sont retournez et sont à présent à

Saint Sauveour le Viconte et environ, et ailleurs ou pais de Costentin.

et ne savons à quel filtre ou instance il y sont venus, ne quelle enten-

cion ou vollenté il ont, ne quel aide ou confort il pevent avoir sur le

dit pais. El pour ce mandons à aucuns cappitaines et chastellains par

delà, et autres, sur quanque il se pevent mell'aire envers nous, que
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il se tiengnent sur leurs gardes, et facent faire en leurs chastiaux et for-

teresches bon guet et seur, de jour et de nuit, et n'y laissent entrer

personne quelconques dont il n'aient très bonne congnoissance, ne

telle qu'il ne soient tous jours les plus fors, et auxi qu'il se gardent

des deebevancez que aucuns ont acouslumé de faire soubz abis de

lames et de laboureurs, et autrement, si que dommage ne péril n'en

puisse venir. Si voulions et vous mandons expressément que vous la-

ciez fiiire semblable commandement de par nous aux cappitaines el

cliastellains des chastiaux et forteresches de vostre bailliage, taul

nostres comme autres, et de ce vous chargons. Si gardez que delTaul

n'y ait'.

rYVO.'^

r A nostre bailli de Caen ou à son lieutenant.'-

571.

I Uiijf . Chartes royales, t. M,n' iGi.)

En l'abbaye de Sainte Katcrine lez Rouen, 3 suptcmbre i3(hj. h.

Mandement de Charles V touchant une somme de loo francs qu'il

avait reçue comptant cde nostre amé Jehan Uibaut, viconte de Mons-

lerviller. pour faire nostre volenté.
- Par le roy :

r-OGIEH.-

572.

(Copie. Collection Fontanieu, portefeuille g-j-cjS, n° 65.)

En l'abbaye de Sainte Katherine lez Ronen,3 se|itenil)ri> i3Gy. \i.

Mandement de Charles V, touchant une somme de 2^ francs qu il

avait fait payer tfà maistre Nicolle Damoisel , maistre de l'oeuvre de

l'église de Rouen, pour la maçonnerie et la façon de la fosse oîi notre

cueur sera enterré en la dicte église, et pour certains trillers de fer à

ce neccessaires, et aussi pour les verges de fer à pendre les courtines à

l'autel de la chapelle que nous avons fait faire en icelle église.

" Par le roy :

-P. MICHIEL.'-

' VuWu- duus llisloirc (lu châteiiii de Saiiit-Suuoeiir, Preuves, p, 170. u° iii.

3().
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573.

(Exilait (huis le iiis. français aoG8/i, p. 370.)

En l'abbaye de Sainle Caterine sur Rouen, ti septembre 1369. vi.

Charles V établit son très cher et amé cousin le sire de Craon son

lieutenant en tout le pays de la Basse Normandie.

57/1.

(Oriff. Français 20917, 11° 10 5.)

A Sainte Katherine lez Rouen, 6 septembre 1369. vi.

fr Charles. .. Nous avons donné en auniosne et par ces présentes

donnons de <;raee especial aux prieur et frères de l'ospital de la Cha-

rité Nostre Dame, de nouvel fondé à Rouen, quarante chartées de

mort bois à ])rendre et avoir ceste foiz en nostre forest de Ronmare..

.

" Par le roy :

'P. MICHIEL."

,
575.

(Ori;]-. Cliaiii's royales, t. VI, n° iCa.)

A Sainte Katherine lez Rouen, 6 septembre 1869. vi.

"Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx

les maistres de noz eaues et forez et au verdier de nostre forest de

Honiinare, salut et dilection. Nous avons donné et ottroié... aux

prieur et frères de lospital Nostre Dame des Cays, demourans en la

parroisse de Saint Martin de Harefleu, vint chartées de mort bois à

prendre et avoir ceste foiz en nostre dicte forest de Rommare...

" Par le roy :

:'P. MlCtlIEL."

576.

( Anaiysi'. ' collection Moreaii, i /iBo , loi. -mi, d'après une pièce du Cabinet de.Saint-Martiii-

des-Champs.)

A Rouen, 7 septembre 1 3(19,

Ordre au bailli de Rouen et Gisors de commander aux capitaines

des châteaux de son bailliage de faire faire jour et nuit la garde aux

châteaux i)ar les habitants des lieux.
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577.

(Extrait dans le ms. français 2068^1, p. 899.

)

A Sainte Caterine du Mont de Rouen, 10 septembre i.'iet).

Charles V retient le sire de Blaiuville, chevalier, son conseiller ef

maréchal de France, pour le servir avec 3oo hommes d'armes aux

présentes guerres es parties de Normandie et ailleurs.

578.

(Extrait clans le ms. français 2068A, p. ioa.)

A Sainte Caterine du Mont de Rouen, 10 septembre 1 J(k).

Charles V retient son amé et féal chevalier et conseiller Guillaume

du Merle, capitaine de par lui es parties de Normandie outre la rivière

de Seine, avec 200 liommes d'armes, pour servir aux présentes

guerres.

579.

(Extrait dans le ms. français ao68A, p. 371.)

A Sainte Catherine sur Rouen, 10 septembre iSOy. vi.

Mandement de Cliarles V aux trésoriers des guerres, a Nous vous

mandons que vous payez à nostre amé et féal chevalier Jelian, sire de

Beaumanoir, clievalier, les gages ordenez pour cent lances, auquel

nombre nous l'avons retenu..., sous le gouvernement de nostre amé

et féal chevalier et conseiller Mon Ion de Blainville, mareschal de

France '.. .

• Par le roy :

-J. TABARI.'

580.

(Copie du 18 septembre iSGg. Cabinet des titres, V série, dossier Courcelles.)

A Sainle Katherine lez Rouen, 12 septembre i3Gg. vi.

et Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx

les maistres de nos eauez et forests et au verdier de nostre forest de

' Publié par D. Morice, Preines de rHisInire de Brilagiic . I. i635.
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la Loiido, sakil cl dilection. Pour ce que Maliieu Hais, niarcliant de

boiz, a délivré ja pieca à nosLre anié et féal aumosnicr Seveslre de la

Sei'velle douze livrées de boiz, qui, par rordenance de nostre dit au-

mosnier, ont esté convertis en la réfection de nostre ville du Pont de

l'Arche, et dont il n'a eu aucune satisfaccion, si comme nous avons

entendu, nous, qui voulons le dit niarcliant estre de ce recompensé,

vous mandons et commandons expressément que, se il vous appert

estre ainsi, à icelui Mahiet délivrez ou faictes délivrer du boiz en nostre

dicte forest de la Londe, ou lieu moins dommagable pour nous et

plus proflitable pour lui, jusques à la dicte somme, et gardez que en

ce n'ait deiïaut et que le dit Mahieu n'ait plus cause d'en retourner

devers nous.

" Par le roy :

t'P. MICHlEL.v

581.

( Copie (lu R octobre 1 869 , Cabinet des titi'es , h" se'rie , dossier Bnlfc. — Copie dans un acte

contemporain, très-mutilé, Ciiartes royales, t. VI, \\° i63.)

A Sainte Kalerino sur Rouen, 1 4 septembre iSOy. vi.

Charles V donne à son veneur Pierre la Buffle, rt soixante livrées de

bois à prendre en nostre forest de Rouveray. . . non obstans orde-

nance ou delTenses faites par nostre amé et féal chevalier et conseillier

le conte de Tancarville , souverain maistre et reformateur de noz eaues

et forestz.

tt Par le roj :

YVO.-

582.

1 Analyse, Collection Moreau , 1 43o, fol. 2i3, d'après une pièce du Cabinet de Saint-Martiii-

des Champs.)

A Sainte Catherine lés Rouen, 16 septembre i3(iy.

Le roi accorde aux habitants de Rouen le dixième denier des aides

et subsides pour être employé à la clôture et aux fortifications de la

dite ville.
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583.

(Copie, Collection Fontanieu, portefeuille ga-gS, n" liS.)

A Sainte Katherine sus Rouen, 17 septembre iSGg.

K Charles, par la giace tle Dieu roy de France , au bailly de Rouen ou

à sou lieutenant, salut. Nous avons entendu que noz anemis qui sont

es parties de Calleis et en autres parties du royaume veullent et en-

tendent à chevaucher pour grever et dommager de leur povoir notre

dit royaume et noz bons et loyaux subgez. Pourquoi, nous, qui voul-

ions sur ce remédier et pourveoir à leurs malles volentez et entre-

prises, vous mandons tant estroittement que nous povons et commet-

tons par ces présentes que vous fâchiez sollennelement publier et crier

en tous les lieux de votre bailliage accoustumez à faire cris que tous

bourgois et autres gens de bonnes villes et plat pais du dit bailliage,

sur quanque chascun se peut mellaire envers nous, soient armés deue-

ment et montés, et les autres qui monteures ne pourront bonnement

avoir soient souffisatnmcnl armés chascun selon son estât et sa faculté,

pour résister contre noz dis anemiz et pour en faire et ordonner ce

que bon nous semblera à la defence de notre royaume. .

.

(»Par le roy, en son conseil :

r-N. DE BANES'.i>

583 A.

(Copie ilu -ili avril 1^77, Titres scellés de Villevieille, t. XI, au mot Gciicourl '

.)

En l'abbaye de Sainte Katherine lez Rouen, septembre 1869. vi.

«Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Comme ja pieça.

pour le temps que nous estions duc de Normandie, et avant que nous

venissons au gouvernement de nostre royaume
,
par le congie et li-

cence de nostre très chier seigneur et père, que Dieux absoille, nous

eussions donné à Charles de Geucourt, nostre fdleul, lilz de feu Jehan

de Geucourt, jadis chevalier et maistre des eaues et forés de nostre dit

seigneur et de nous, et de Aude Martel, sa femme, pour ycelui nour-

rir et avoir son estât pour le temps à venir, un manoir et toutes les

' C'est sans doute une mauvaise lecture ^ La pièce provient des archives du cou-

de la signature : N. DE VERRES. vent des Célestins de Mantes.
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appartenances difeliii, qui par juste et loial cstimacion puet valoii'

(•ont livres parisis de renie par an ou environ, lequel souloit tenir,

pour le temps qu'il vivoit, feu Godefroy de Harccourt, en la parroisse

de Hounielly lez le Pont Saint Pieire, lequel manoir et appartenances

esloil forfait et acquis à nostre seigneur, pour ce que le dit Getfroy

s'esloil rendu son ennemi et rebelle, duquel don le dit feu Jehan de

(jeucourl, pour et ou nom du dit Chariot son fdz, joy tout paisible-

ment, jusques ad ce que, par la paix et traictie fait entre nostre dit

seigneur et le roy d'Angleterre, la dite terre de Roumelli, fu baillée à

Jehan de Gliandoz, cJjevalier anglois ', senz ce que par nostre dit sei-

gneur ne par nous aucune recompensacion en feust faite à nostre dit

tilleul ne à autre pour lui; et pour ce que ladite terre de Roumelly est

revenue de nouvel en nostre main par la confiscacion du dit Ghandoz,

qui est nostre ennemi et rebelle, et que ycelle nous avons donné par

inadvertance, senz la rendre aux hoirs de nostre dit fdleul, (]ui depuis

est aie de vie à Irespassement; comme le dit de Ghandoz, pour le temps

que Edowart roy d'Angleterre estoit nostre bien veillant, eust, tenist et

possidast de son droit à héritage, en nostre viconté du Pont de l'Arche,

es parroisses de Gesseville et de Grestot, en fieu, certaines terres,

rentes et revenues, en deniers, blez, oisiaux, moulins et autres appar-

tenances, qui puent vjiloir par an de rente soixante dix livres tournois,

ou environ , et ycclui chevalier soit adhèrent et alié au dit roy d'An-

gleterre et ennemi de nous et de nostre dit royaume, par quoy les

dites terres , rentes et revenues quelconques nous sont venues et des-

cendues par la dite confiscacion. Savoir faisons h touz presens et à

venir que nous, considérons les bons et agréables services que nous

ont fait ou temps j)assé les amis carnieux de feu nostre dit filleul et de

la dicte Aude, sa mère, nostre commère, tant en noz guerres comme

' I>a possession de Romiilj par Jean de avoir : ain baroniis Snncli Salvatoris Vice-

(Itiandos est encore altcstëe par un acte du coniitis, d' Anvers, d'Angoville, ac terris et

10 novembre iSyS, dans lecjuel Elisabeth tenenientis Sanctœ Mariante Monte, de Far-

sœur et héritière de Jean de Chandos, cède sellis, et de l\omyily. ' (Rynier, III, 998.

il Edouard III les droits (|u'ello pouvait Vojez aussi plus haut, n" 56o.)
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en la [jardc. de iiostro cliasld du Pout de i'Arclie, el aulremeiil , cl

pour recompensacioii eu partie de la dite terre de Roumelly, à la dite

Aude, iiostre commère, mère de uostre dit filleul, dame de Pre.sejTiiv

et ciiastellaine de nostre dit chastel du Pont de l'Arclie, de noslre pure

et franche libéralité, avons donné et donnons par la teneur de ces

présentes, de grâce especial, certaine science et de nostre auctorité

royal, les dites terres, rentes, revenues et appartenances quelconques,

jusques à la valeur de la dite soumie de soixante dix livres tournois,

ou environ, à les tenir en lieu et pourseoir d'ores en avant à touz jours

mais lieredilablement et perpetuelment, par elle, ses hoirs, sures-

seuis ou aians cause d'elle, en la manière (pie les tenoit le dit cheva-

lier angloiz avant la dite confiscacion. Si donnons en mandement au

bailli de Uoucn et au viconte du Pont de I Arche ou à leurs lieux

lenans, et à chascun d'eulz, si comme à lui apparlendra, que à la dite

Aude Martel, nostre connnère, ou à son certain mandement, il baillent

ou lacent bailler possession et saisine d'iceux terres, l'entes, revenues

et appartenances, et elle, ses hoirs el sucesseurs ou aiant cause d'elle

en facent, suell'rent et laisscMit joir dès ores mais paisiblement, senz

aucun empeschenient ou contredit, jouxte la l'orme et teneur de noslre

présent don, non conlrestant ([uelcoiujues ordenances, niandemens

ou delTenses contraires, ne dons quelconques que nous ou noz ])rede-

cesseurs aions l'ait autreffoiz à la dite Aude, nostre commère, ne aux

siens, combien que en ces présentes il ne soient déclarez ne exprimez.

Toutevoies n'est [)as nostre entencion que, se les dites terres, renies

et revenues estoient par nous rendues au dit chevalier par traittie ou

autrement, que, pour ce don, nous soions tenuz à en faire à la dite

Aude, nostre commère, aucune recompensacion. Et que ce soit ferme

chose et estable à touz jours mais, nous avons lait mettre nostre seel

à ces présentes lettres, sauf nostre droit en auti'es choses et en toutes

I autruy.

"l'ai' II' loy :

Vis*. rl>. MICHIHL.-

- Hegistralur in caméra compolorum l^ai'isius cuni aliis consimililius,

MANDEMENTS DE CUARLES \. 'Al
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olcxpedila de])i'ecep(o(lomiiii rejjis xviii dio Sopicmhris, anuo mccglxx",

proul est in rcjjisLro dicte camere :

trJOHANNES.^

584.

I (^opie, Collection Moreau , «36 , fol. a 1 8.)

A Rouen, septcnilire i.3fifj. vi.

Charles V confirme une charte de Henri II pour l'abbaye de Saitit-

Ouen de Rouen '.

"Perregeni, ad relalioneni consilii :

"HENR. CLERICI.-

tïVisa. Collatio facta est cum litteris originalibus supra scriptis

pcr me HENR. CLERICI.-'

585.

( Orig. Gliartes royales , t. VI, n. i64.)

A Paris, 2.3 septembre 1.369. ''

(^iharles V octroie pour un an à rrnos bien amez les bouroois et ha-

bitans de nostre bonne ville de Pontoise,^ deux deniers de l'iraposition

de douze deniers par livre ayant cours en la dite ville.

"Par le roy, à la relacion du conseil ;

rBAIGNEUX.,5

586.

(Extrait dans le nis. français 90686
, p. 370.)

Au hoi.s de Vincennes, 26 septembre l'iêi). vi.

Charles V donne au sire de Craon 800 fi'ancs d'or par mois poui-

son état de lieutenant".

•Parle roy :

-YVO.'i

.587.

(Extrait (tans le ms. fivinrais ao68/i, p. tioi.)

\u bois de Vincennes, 26 septembre i36g.

r: Charles... Nous retenons nostre très cher et très amé frère le duc

' Publit- dans Ordonnances, V, a a 3.

' Publié j)ar D. Morice, Preuves de l'histoire de Bretagne, I , i635.
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de Bourbon pour nous servir en nos présentes guerres ou pays de

Bourbouois et ailleurs, sous le gouvernement de nostrc très cher et

très amé frère le duc de Berry, à ccc hommes d'armes en sa compa-
gnie, sçavoir luy v'= de bannerés, l\ chevaliers et les autres escuiers... ••

(Extrait dans le ms. français 9o684, p. ho3.)

Au bois de Vincennes, 98 septembre i.Sôg.

Charles V fixe à 5oo francs dor par mois l'état du duc de Bourbon.

589.

(Copie. Collection Fontanieu, portefeuille 92-93. n° li-j.)

A Paris, septembre i36<). vi.

Charles \ ratifie un traité conclu entre aRadulphus de Louj)eyo."

gouverneur du Dauphiné. et le sénéchal de Provence, pour rétablir la

pai.x entre les habitants du Dauphiné et de la J'rovence.

590.

(Copie. Collection Fontanieu, portefeuille ga-gS, n° /19.)

A Paris, 1" octobre i36g. vi.

Mandement de Charles V pour le payement des gages de [le Bau-
drain] de [laj Heuse, qu'il retenait à son ser\ice avec quarante lances.

- Par le roy :

rTABARV."

591.

Extrait dans le ms. français 2068/1 . p. 4o3.)

A Paris, .3 octobre 1369.

Charles V charge Jehan de Bonnes, échevin de Paris, d'aller à De-
sisc recevoir la monstre des gens d'armes de tuons, le duc de Bour-
bonois.
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'm.

( Extrait dans le ins. français ao()8/i , p. Stig.)

A Paris, on nnstro lioslei lez Saint Pol. l 'i oi^lolire l'-U'nj. vi.

rr Charles... Nous ociroyons à noslre frère le duc do Berry, pour

son eslat et soustenir les Irais de la guerre, deux mille 1. t. chacun

moi.s... T

593.

((!o])ie (lu i8 octobre i36(), Français -lobS^u n° (ii.)

A Paris, lO octobre i3()(). vi.

Charles \ octroie pour un an aux binaire, eschevins, jurez, hal)i-

lans et coniniunauté de nostre ville de Saint Quentin en Vermendois,^

outre le sixième de l'imposition de douze deniers par livre, rrle di-

sienie de tout ce (jui sera queilliz, levé et receu des aides par iiou.-^

nouvellement ordenés pour la défense de nostre royaume, r et la fa-

culté de lever rrsur chascun lot de vin vendu et despensé, tant à

hroque connue autrement, en la dicte ville, deux deniers parisis, el

sur chascun lot de cervoise et de miel un denier, n La lettre du roi

mentionne la mortalité qui avait récemment sévi à Saint-(iuentin.

"Par le rov, on son conseil ;

<rH. D'AUNOY.-'

59i.

(Analyse, Collection Moreau, i/i3o. loi. 217. d'après l'original <ln Cabinol de Saint-Martiii-

dep-Ghanips.)

A Pari.s, i.S octobre i^tlt). vi.

Le roi ordonne de laisser jouir pendant un an les habilanls de Caii-

debec du dixième denier des aides, pour l'employer aux fortifications

et aux autres nécessités de ladite ville.

'Par le roy, à la relation lin conseil
•

.BAIGNEUX..
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:)9:..

(AiiJilyso. Collection Moroaii , i4:3o, fol. 219, d'après une pièce du Caluiiet de Sainl-

Marlin-des-Champs. )

A Paris, iH octobre i36ç). n.

Mandeinciil. du roi loucliaiil la portion des aides concédée aux liahi-

lantsdcla vilh; d'Arqués, pour être employée aux fortilicalions do la-

dite ville.

". Par le roy ;

rrBAIGNEUX.'^

.')9G.

(Ông. (Chartes royales, t. VI, 11° idS.)

A Paris, iK octobre iStiy. vi.

et Charles... Savoir Taisons ijue, pour la hoiuie amour et vraye obéis-

sance que nous avons tousjours trouvé en noz bien amez les bourijois

et habitans de la ville de Monstiervillcr, et que amiablement et de

bonne volenté ilz paient les nouveaulx subsides par nous ordomiez à

lever pour la défense de nostre royaume..., nous leur avons ottroié el

ottroions de grâce especial le disieme denier de tout ce qui sera levé

et receu en la dicte ville franchement à nostre profTit des diz nou-

veaulx subsides, jus(pu's à un an de la datte de ces présentes, c'est

assavoir- sur le bief et sur le vin et autres buvrages, excepté du sisieme

(lu vin seulement, lequel est ordonné en lieu du tresieme qui avoit

cours par avant. Et avec ce, en ampliant nostre dicte grâce, voulons

et leur ottroions que durant ledit an il aient les deux deniers sur ce

qui sera levé de l'imposicion de douse deniers pour livre en la dicte

ville, par la manière que nous leur ottroiasmes l'année passée, tout

pour convertir en la Ibrtificacion et autres neccessitez de la dicte

ville...-

«•Par le roy à la rclacion du conseil :

rrBAIGNEUX.)^
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597.

(Orijj. ("iharlos royales, l. VI, n" 16G.1

A Piuis, 20 ocl.obrc i3f)(). vi.

ttCliarlcs. . . iNous, coii.sid('n''s les grans griefs, extorcious el dom-

mages que iioz bien amez les bourgois el babitaus de la ville de Saiiil

Lu nul euz et. soustenuz ou temps passé— à yceulx bourgois et ha-

l)itans... avons ottroyé et ottroious.. . ([ue, avec les deux deniers qu'il

pi-enneiil sur Tiniposicion de xu deniers ])our livre, ilz ayent et pren-

giient le diziesme denier de tout ce qui sera cueilli, levé et receu fran-

cbenienl à nostre proullit en la dicte ville de Saint Lo des aides par

nous nouvellemenl ordenez pour la défense de nostre royaume, c'est

assavoir du quart, du xn" et du molage seulement, et non pas du vi'',

pour un an entier à compter du jour (pie les diz aides y ont commen-

cie à avoir cours, ])our tourner et convertir es fortificacions, repara-

cions et autres neccessitez dicelle ville...

"Par le roy, en son conseil :

rH. D'AUN^OY.-^

598.

(Oi'ijj. Français 2 061 5, 11° 16.)

A Paris, 91 octobre 1.369. ^'

fcCliarles, pai' la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé Jehan le

Clerc, receveur sur le fait des aides ordenez pour la jjrovision et défense

de nostre royaume es cité, ville et diocèse de Noyon, salut. Nous avons

entendu ([ue noz ennemis se sont deslogez de devant Harfleu et ont en-

tencion d'euls traire vers la rivière d'Oise, pour ycelle passer s'il pevent,

aliu de nous et noz subgiez grever et dommagcr, pourquoy il est nec-

cessité de l'aiuc garder les pons et passages de la dicte rivière. Si vous

mandons que senz delay, ces lettres veues, vous vous transportez à Beau-

mont sur Oize, à Creilg, à Pont Sainte Maxence et au pont de Cboisy.

et poui' le garde, seurté et defl'ense des pons, tours et forteresces des

diz lieux, mettez et laissiez en cbascun d'iceulz le nombre d'arbales-

liers cy après esclarcy, c'est assavoir au dit pont de Beaumont quatre,
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au pont et cliaslei de Gi'eilj; huit, à Puât Sainte Mnxence pour la garde

du dit pont et de la tour quatre, et au dit ])ont de Choisy pour la

garde d'icellui et des deux cliasteaulx dudit lieu huit arhalestiers, les-

quelz arhalestiers nous voulons... (pie vous payez de leurs gaiges pour

un mois des deniers de vostre recepte, en marchandant ans dessus

diz arhalestiers et prenant d'iceulx le meilleur marché que vous

pourrés. .

.

•P.ir le roj ;

H. D'AUNOV.-

599.

I Oi'iij. CliarLes royales, l. VI, n° ilj-.)

A l'aiis, 32 iiflol>re 1369. *'

Charles V accorde à rr noz hien amez les hourgois et hahitans de

uostre ville de Falaise n le même octroi (pi'il avait accoixlé le ao oc-

tohre à la ville dé Saint-Lo.

-Par le roy, en sou conseil :

r-l[. D'AUNOY.-

iiOO.

1 Extrait dans le nis. fraiif-ais aoOS'i.p. 371.1

Au bois de Vincennes, 96 oclohie \,H](j. n.

Mandement de Charles V à Jehan le Mercier, r. Comme par certaine

composicion et accord fait par les gens de nostre conseil avec nos ainez

t>t leaulx chevaliers, Guy le Baveuz, Jelian de Vienne, Guillaume (U'i^

Hordes, nostre chamhellau, le Bègue de Fayel, Jehan de Bueil et

Guillaume de Salebriice, escuier, nous doivent servir en nos jjresentes

guerres, à certain nomhre de gens d'armes, c'est assavoir Guy le Ba-

veux ce hommes d'armes, Jehan de Vienne ce hommes d'armes, Guil-

laume des Bordes ccix hommes d'armes, le Bègue de Fayel xl hommes

d'armes, Jehan de Bueil cent hommes d'armes, savoir faisons que

nous les retenons chacun à son dit nomhre...

• Par le roy :

tH. D'AUNOY.-
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(iOl.

(Orif;. Français -ioSHS, fol. O.i
'

A Paris, 37 octoljrc lilfii). vr.

(Iliarlos V accorde aux bourgeois el habitants de la ville et cité de

N'oyoïi fr(|ue, avec les deux deniers qu'il prennent sur l'iniposicion de

douze deniers |)our livre, ilz ayent et prengnent le diziesn)e denier de

tout ce (pii sera cueilli, levé et receu l'ranclieinenl à nostre proudit en

la dicte ville et cité de Noyon des aides par nous nouvelleineni ordenez

pour la deleiise de nostre royaume, c'est assavoir du ijuart. du xu' el

du luolage seulement, et non pas du vi"^, pour un an entier à compter

du jour (|ue les diz aides y ont comniencie à avoir cours, pour tour-

nei- et convcMiii' es l'ortificacions et reparacions de la lorteresce el es

autres neccessile/ d'icelle ville, i^

00:;,

( Orig. Charles royales, t. VI, 11° 1G8.)

A l'aris, '1 noveinbio i^^fit). \i.

(;liarles \ octroie [lour un an à rr nos bien ani(''s les bourguis et lia-

bilans de la ville du Neurdiaslel de Lincourt, \ille l'erniée deux

deniers des ilouse deniers pour livre qui ont el auront coui's en la

dicle ville de la délivrance de nostre très cliier seigneur et])ère...

"l'ar lu roy, à la relacioii du conseil :

tPANS..

(io;i.

(Orly. Charles royales, t. VI. 11' iljy.)

A l'an;,, 7 iin\.Mil)re l'-iCnj. n.

•'(^iliarles, par la grâce de Dieu roy de France, aus esleuz et re-

ceveur sui' le fait des aides ordenez nouvellement pour la défense

de iKisIre royaume es cité et diocèse de Fioiien, salut. Nous, pour

esli-e |M)urveu et remédié aus complaintes et l'equesles qui faictes nous

nul esté et sont de jour en jour par pluseurs fermiers du paiz de (lau\

sur le lai! d'icctdx aides, (pii. pou de temps avant ce que noz enne-
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mis venissent t-t eiilrassenl ou dit paiz, avoieiil priiiscs el atlerniées

leurs fermes, lesquelles, par le l'ait tic iioz diz euiiemis, (|ui ont ars,

couru et pillé le dit paiz, ilz dieiit estre de pou ou de nulle value, el

que, se tenir et paier leur convenoit ycelles, ilz seroient du tout de-

sers et mis à povreté, avons, par deliberacion de nostre grant con-

seil, ordené que touz fermiers des \illes non fermées estans ou dit

paiz de Caux qui par noz diz ennemis ont esté arscs, pillées et gastées,

lesquelz sont desja venuz par devers vous ou vendront dedens liuil

jours après la publicacion de ces présentes, pour renoncier à leui-s

dictes fermes, vous yceulz recevez à renonciacion
,
[)ar payant par égal

porcion pour tant de temps qui les auront tenues, à coiupter du joui'

de la prinse jusques au jour de la dicte renonciacion, et, ce fail , les

fei'ines ausquelles l'en aura reuoncié laides crier et bailler de nouvel

à ferme à conq)ter du joui' de la dicte renonciacion jusques en la lin de

l'annéo, et des villes fermées estans ou dit [)aiz de Caux les fermiei's

tendront leurs fermes, senz l'slre receu à renonciacion en aucune

manière. .

.

"l'ar le roy, à ia rolacion des (jeiieraiilx trésoriers sui h<

ilefense ilii royaume :

-H. D'All.NOY.-

60i.

I Orij;. Cabiiiol des lilros. 1'° série, dossier Creslien.)

A» boys de Vinciennes, 7 noveinlu'e i.i(ic). vr.

Cliarles V ordonne de payer une somme de 180 francs (pi'il avait

donnée à son aamé phisicien maislre Gervaise Cre.stian," sui' ce que

pouvait devoir Guillaume de la Fresnéc, receveui" des aides au diocèse

d Avianches.
Kpar le roy :

"(xiiEn.-

(lor..

( Oiig. Cliarlc^ de Coliierl, 11" iSo.)

A Paris, 10 iioieudMe
|
i:i(i()|.

ff De par le ro\.

r (jardinai de Paris, très chier el féal ami, Nous escrivons à noslie

MAMIFMEMS DE CIlAIII.Bs V, .'{8
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s.iiiil prit' It! |)a[)c, par noz lellres sioiiL'cs de iioslre main, en la loinie

(|ni s'ensiiil :

ff Tressai ni père, Plaise vous savoir (| ne, combien quenostre 1res cliiei-

et très amé frère le duc de lîar, qui |)ar lonc temps a esté detenuz et

cncores prisonnier est des citoiens et bonroois de Mez, ait esté moult

<;randement jjrevez et dommagiez tant en corps comme en biens, et v

soulTert et enduré {jraus mescliiez, peinnes et misères, toutevoiz ne

puet il eslre rençonné ne délivré de la dicte prison se il ne fait vile et

excessive destruccion des plus belles et notables forteresses et clias-

leaiix (|ue il a en sa duclié de Bar et qui sont en frontière, ensemble

l(>s noblesces, seignories, rentes et revenues qui y apjiaiiiennent; de

la (juelle cliose il seroit encores plus grandement grevez et dommagiez,

et en aventure de estre déshéritez aussi que de touz poinz, et noz ue-

veuz ses enfans aussi, et samblablement seroit au dommage de nous

et de nostre royaume se ainsin le convenoit faire. Et comme, très saint

père, nous aions ferme espérance et fiance ([ue, pour eschiver telx.

inconvenienset meschiez,par vostre sanctité,qui tousjours a benigne-

ment encline pour remédier à telx cas, sera ])ourveu à nostre dit frère

et secouru de grâce à tin de sa délivrance; à ycelle sanctité nous sup-

plions très afl'ectueusement et de cuer que
,
])our consideracion de ce

(jue dit est, et contemplacion de nous et de noz prières, il vous plaise

lie vostre dicte grâce donner et ottroyei' à nostre dit frère, pour l'an-

née prochaine;! venir, le dixiesme sur toutes les églises et autres pieux

lieux des citez, vdles et dyocèses de Candjray, de Liège et du pays de

Flandres, pour tournei' et convertir ou fait de la délivrance de nostre

dit frère. Et de ce, très saint ])ère, ne vous vuillez escondire, et vous

nous ferez très granl [ilesir, et vous en saui'ons bon gré : quar la grâce

que sur ce li ferez nous reputons aussi cpie se elle estoit faictc à nostre

|)ersonne. Et, très saint père, que il vous appère plus de certain que

nous avons ceste chose parfaitlement à cuer, nous avons signées ces

lettres de nostre [)ro])re main et fait sceller de nostre signet. Li sainz

esperiz, etc.

crSi \()us prions bien airectueusement et de cueiMjue noz dictes let-
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1res vous \uillez présenter à nostre dit saint père, ou estie présent à

les présenter, et par la meilleur diligence et manière que vous pour-
rez et que vous verrez qu'il appartendra le esmouvoir et enduire à ce

que le contenu de noz dictes lettres ait bon et brief ell'et. El vraiement
vous nous ferez en ce très grant jilesii-, et vous en saurons bon p,ré.

-•(:OIJ/)liS.

" A noslrc très ciiier d l'cal ami h> cardinal de Paris.-

(iOG.

(Uiii;. Cliarifts (le (idlljcrl. n' iSi.i

A l'.lli.. Ml ll,nrl„|,r.' ii:i(H,.|

r \)i' j)ar le roy.

-Cardmal de <',li,<.ny, 1res cliier el Irai ami, \()us esci'ivons etc'.r

607.

|()|-ijj. Cliiirlfs (IfCnlIjfi'l. Il' 179.)

A P.iris, 10 iiovenilirc [1369.]

r Karolus, Dci oratia Franroium re\, magnilico et jmtenti viro do-
mmo Galeacliio, domino .Mediolani, amico nostro carissimo, salu-

Icm cum sincère dilectionis alTectu. Nolitiam vesti'ara non credimus
ipnorare qualiter dux Barrensis, noster Irater carissimus et fidelis. j)er

cives et habitatores Metteuses jam diu captus luit et bue usque suis

carceribus positus et defentus, proptei' quod dampna quam plurima
et deperdita tani in corpore quam bonis sustinuit et multipliciter pas-
sus luit boc durante, et adbuc dispositus est ad pejora sustinenda.

nam via pacis cum dictis suis ininiicis reperiri non potuit neque potest.

ita quod a suis manibus redimi et eoruni carceribus liberari valeat,

attenta nimia et excessiva pecunie sumnia ab eo pro sua liberatioue

pelita, et quasi impossibili et diflicili per Ipsum propter boc exsol-

venda. nisi ab amicis suis specialissimis liabeat subveniri, aut alias,

absque vili distraccione suorum nottabiliorum ducatus Barrensis cas-

trorum el fortaliciorum
, ac reddituum et terraium appendenciuu) ex

l>imme iliiiis la leiire j)r('cé(leiile.
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cisdciu l'acicii(l;i ; ([iiod ccdc'i'c videi'clur in ejus ()|)|)i'uljrium cxliereda-

(i()ii('mr|U(! siii cl lihcrorum suorum ac tocius patrie periculuni cldamp-

iiuin,(3l in nosd'i prejndiciuni non modicnm alquc rc{;ni,cuni dicta castra

et (ortalicia in ipsius rcfjni nosti'i fiontoriis situentur. Qnocirca,de verc

dilectinnis et aiïectionis pure constancia quas ad nos iionoremque f\

statu m fcliconi donius et rcgni Francie semper gossistjs et geritis ple-

nissiniam fiduciani obtinentes , aniiciciani veslrani , nobis precarissimam,

coidiabter et attente rogannis, quatinusdicto tVatri nostro velitis in hac

sua presenti et mgenti neccessitate de vcstri lienivolencia succurrere

sihi. sumniam seu valorem viginti quinqne vel triginta mille floreno-

rnni francorum auri pro dicta sua redempcione solvenda liberaliter

mutuando, et ad ipsam vobis reddendani tei'minis sibi datis se et sua

cum certis lidejussoribus, si sit opus, meliori modo quovolueritis, efTi-

caciter obligabit, et specialiter notabilior ac utiliora castra et forta-

licia, lain sua cpiam carissinie consanguinee nostre coniitisse Barrensis,

domine deCassello, in regno nostro consistencia, unacum redditibus

eorum, que pênes vos et in vestris manibus renianebunt sequestrata

donec lueritis de dicta sumnia totaliter et intègre persoluti. Et ut pre-

niissa deducantur celerius ad cITeciuni
,
procuratoros vestros constituore

et bue propere destinare velitis, qui super liujus modi niutuo et cir-

coni-laiiciis ejnsdem lial)eant a vobis tractandi et agendi quod fuerit

expediens plonariain et liberam racultateni; tantum inde facientes, si

placet, (juod nobis non immcrilo debeat esse gratuin; nam , amice ca-

rissinie, teneatis pro firnio quod (juicquid dicto fratri nostro amoris et

gracie teceritis in bac parte id reputabinius et ad inemoriam reduce-

mns ac si in propria persona foret actum. Altissinuis vos conservet

féliciter nt 0]il.atis. Datuni Paiisius, x" die INoveniJjris.

"COLI.ORS.

(cMagnilico et polenli viro domino Galearlno. donnno Mediolaui

.

aiinco noslro rarissinio. ^^
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608.

(Orig. Cabinet des titres, i" sdrie, dossier aux Epaules.]

A Paris, en noslre chasiel Ju Louvre, i 2 noveiulire i;:î6y. n.

Charles V ordonne de payer 3oo francs h valoir sui' la somme de

000 francs due à son amé et féal clievalier te Guillaume aux Espaules,

iiagaires capitaine du chastel de Neauliou en Costcntin.

rr Par In lov :

rP. MICHIEL.^

r.09.

(Copie dti -38 novembre i8(j(), Fiançais -10599, pièce hh.)

A Paris, 1 3 noveinlire WiCi). vi.

tt Charles... Comme pour aider à suppoi'ler les grans frais et mises

([ue il convenoit et convient faire pour la défense de nostre royaume,

nous, par le consed, advis et deliheracion, consentement et voient^ de

pluseurs prelas, barons, nobles et bourgois de noz bonnes villes estaiis

en nostre assemblée par nous derrenierement tenue à Rouen, eussiens

ordeuné certain subside appelle molage courir et cstre cuilli et lev('-

par nostre royaume, c'est assavoir de deulz soulx de et sur cliascun sex-

tier de blé porté au moulin à la mesure de Paris, et aux autres me-

sures à l'avenant, lesquelz molages ont eu cours en nostre royaume

jusques à présent, et nous ayons entendu que lez habitans du plat pais

de nostre royaume sont moult grevés de paicr iceulz molages, et se-

roient encor plus se il y couroient ou temps à venir, connne la plus

grant partie de leur vie soit de mengier pain, et n'ayent mie aucune

fois argent prest pour paier lez dis molages, et aussi fauU que les la-

boureurs du plat pais ayent plus gi'ant foison de mesnices que autres,

et leur seroit plus aisiée chose à poier fouages que lez dis molages,

savoir faisons que nous, ayans compassion de noz bons et loyaulz

subgies, voullans aussi les alegiei- de tous griefs à nostre pooir, avons,

pour les causes dessus dictes et autres qui à ce nous ont meu et meu-

vent, par l'advis aussi et deliberacion dez gens de nostre conseil, et

de nostre certaine science, ordené et ordenons par ces |)resentes que
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les (lis inoJ;i<;es, les(|iiclz nous vouluiis avoir cours el estrc cueillis el levés

es villes lerniéos tant seulenieiiL, cesseiiL d'ores en |av]nnl ou plat pais

(le uostrc. royaume, ou(juel plat pais auront cours el seront cuillis et

lev('s (.l'ores en avant louages, c'est assavoir du jour de la puldicacion

de ces présentes juscpies au premier jour de janvier prochain venant,

telz louages comme il y a couru la derreniere ann(^'e que il y ont eu

cours, et du dit premier jour de janvier prochain en avant y courront

telz louages comme il couru ou dit plat pais en la tierce année (jue les

subsides orden(?z ])our' la dell'cnse du dit royaume y coui'urenl. c'est

assoNoir lelz louages comme il couru en l'an commençant le premier

jour de janvier m ccc lxv et l'enissant le premier jour de janvier

McccLwi ensuivant. Toulevois, noslre entencion n'est mie (pie aucuns

liabitans des dictes villes fermées de nostre royaume soient Irans ou

(piiltes des molages dessus dis , en quelque lieu que leur blé soit porté

el niolu...

"l'ni- le roy, en son conseil :

rcDE MONTAGU.^

009 A.

(Aiuilyse, (lollectioii Moie;iii . thou. fol. ai! i , (r;i[)rès uiio pièce du cabinet lie Snint-

Mai'lin-cies-Cliainps.)

A Paris, i8 novembre i35<).

Le roi autorise Nicolas de Mauregard, maître des garnisons et vi-

vres de l'armée qui doit bientôt prendre la mer, à recueillir, moyennani

un pri\ raisonnable, les blés et autres |)rovisions nécessaires'.

01 0.

(Copie rlu iç) uovenihre ilîdf). Caljinet des litres, -i' série, dosmev Maiircgar/.)

A Paris, iK novoiulire i.i6(|. vi.

Cliarles V ordonne de payer les sommes dont aura besoin Nicolas

(le Mauregart, (ju'il avait établi tt maistre des garnisons de noslre na-

vire et de larniée que nous entendons, au plaisir de Dieu, haslive-

• le iiiiiiiJc'iueiit est maintenant aux Arch. Nationales; voy. Tardif. Monwiiciits hixto-

rvjiii'S. |). hmi. ii. i /|Si.)



DE CHARLES V. 303

nient i'aire im [Normendie, à l'onconjtre des ennemis de nons cl, de

nostre ro\<nume,

"[Parle ro]y, ;i la relacioii du coiisi'l, luujuoi cstoient los )[Oiu.'-

ranx Irosoriors sur la ilrlTcnse du royaume :

•H. D'ArNOY.'^

nii.

( Ori[;'. (iliarlcs l'ovajps, t. VI, ii" i 70.)

A Paris, a'i novembre 1869. vi.

Cliai'les V accorde à rrnoz bien amez les bourgoiz et habitans de la

ville de Cliasteau Tliieri'y, ville fermée, ou diocèse de Soissons,n le

même octi'oi qn il avail accoi'dé, le 18 octolire i3Gc), à la ville de

Montivilliers.

' Par II' riiy, à la rolacinii ilu ronsi'il :

-.1. DE HZ."

(il 2.

( Oriji'. Eninrais •KiHyti ,
11" ilî.)

Kn nostre lioslel de Saint Poi Irz Paris, -j'i novembre 1369. vi.

Charles \ ordonne de l'aire payer parJelian llissier, receveur jjéné-

raldes aides, une somme de Go francs due a à Rernart Bdenati, mar-

chant de Lucques et bourgois de Paris,.,, poui' la vendue, bail et

délivrance de douze pièces de veluyau azuré (pi'il a vendu, baillie et

délivré... à nostre très cliiere el très améc com])ai<;ne la royne pour

faire une robe pour elle...

Par le roy :

.I.DEVEnNON...

ni 3.

i Exirail ilniis le mis. français -JoGH/i, p. 37-!.)

A Paris, jg novembre i30g.

Mandement de (lliarles V aux généraux ('dus. trNous avons retenu

nostre amé et féal chevalier Regnault de Dony h l\ hommes d'armes,

pour nous servir en la compagnie de nostre amé et féal chevalier le

viconte de Uochechouart ou pays de sa dite viconté, et environ, en la

duchie de Guyenne, desquels avons ordené la monstre estre faite à
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l'jiris [liii' uoslic aiiir et l'eal cljcviilier Jeliaii de Cliaiiihli. dil le llazc,

mais(i'(^ (II' iioslic lio.sicl, ou en son absence par Jaques de Hanfjest,

nosLre liiiissirr d'armes. . .

••

616.

(Co|iie liiite |i;i[' (i;ii;;iiiorcs. Lnliri 170/iiS, p. -jyy.)

A l'ai'is, 3o liovcmliiu i.'idij. vi.

f (Ihailes, [lar la ;;raee de J)ien luy de l'iance, au seneclial d'Anjou

el du Maine on à son lieutenant, salut. Exposé nous ont les religieux

prieur el couvent du Parc en Cliarnie, de l'ordre des Chartreux, que,

fonibien (|ue, par le tem[)s des guerres et pillages qui longuement ont

esté ou dil pais du Maine, leur hommes, subjjés et serviteurs demou-

rans es ville el parroisse d'Orques lès leur dit lieu, et par le moien el

labeur desquelx les dis religieux ont jjrant partie de leur vivre et che-

vance, naienl eu aucun relluge ou cliastel de Sainte Susanne, (pie lient à

présent le sire d'Autenaise, ne en l'abbaie d'Esvron, à [)reseid- et de no-

vel l'ortiliée, nient moins le dil sire d'Autenaise et l'abbé de la dite ab-

l)aie d'Esvron, pour raison de la haute seigneurie (ju'il ont ou dil lieu

d'Orques, chescun pour certaine porcion,se sont ellorciez cl elVorcenl

[lai' eulx ou par leurs olliciers de contraindre les dis hommes, sei'vi-

leurs el subj;ez des dis l'eligienx d'aler faire guet et garde es dites for-

teresses, lesquelles leur sont lointaines el snesaisies, tellement que en

ce faisant il ne ]ievent faire leur labeurs, qui est toute la soustenance

de leurs vivres, el chevance avoir, et des dis religieux en grant partie,

comme dilesl, laquele chose est en granl {;rief, préjudice el doimnage

des dis religieux, si comme il dient, en nous humblement suppliant

(|ue sur ce leur veullons j)ourveoir de gracieux et convenable remède;

j)our quoy nous, voulans el desirans la continuation el acroissement

du service divin, etc. n

615.

(Exirail il.'iiis le iiis. français ao684. p. iîyi.)

A Paris, 1" iliJceniLiri' \',U'ni.

Mandement de Charles V aux généraux élus, rrl'our la garde et
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(lellense de cliastiaulx et forteresses que [possède] nostre aiiié et i'eal

cousin le viconte de Rocheehouart, estons ou pays de Guyenne; et

pour résister et grever nos ennemis, l'avons retenu et retenons au

nombre de six vingts hommes d'armes, et nostre amé et féal clieva-

liei' Regnault de Dony [avec] autres soixante hommes d'armes, sous

le gouvernement du dit viconte...- Le roi ordonne de payer 60 fr.

d'or par mois au dit vicomte.

-P.rloro):

•T. HOCIE.-

GIG.

( Oriff. (ial)inol dos litres. 1" série, dossier Ii-oiier.)

.\ Paris, 3 docombre i36(). vi.

Mandement de Charles \ aux jjénéraux trésoriers à Paris sur le

fait des aides, r Comme nosti'C amé et féal chevalier Gaucher sire

d'irour'. pour aler en ce présent voyage de la mer, où nous l'avons

envoie avecques pluseurs autres, ait fait, par deffaut de clievance, em-

prunt en sou |)ais et aillieurs de quarante queues de vin ou environ,

et les ail fait venir et arriver jiar caue en nostre bonne ville de Paris

au port de Grève, onipiel port il ne les peut vendre [)resentemenl,

sanz y avoir très grant dommage et faire trop longue demeure et grani

delay du dit voiage, et aussi n'ait peu ne puisse estre paie de la sommi'

de trois cens franz d'or par nous à lui pieça donnés pour une foiz par

noz autres lettres scellées de nostre grant seel , et signées de nostre

signet, à vous adreçans, sur les arrérages à nous deuz à cause de noz

subsides ou dyocèse d'Aucerre des années m ccc lxuu, i.xv et t.xvi....

nous, considei'ans ce que dit est, et his bons et agréables services que

nous a fait ou temps passé et fait chascun jour le dit chevalier, et es-

pérons qu'il nous face ou temps à venir, lant ou dit voyage comnif

autrement, lui avons ottroié et ottroions, par la teneur de ces pré-

sentes, de nostre certaine science et grâce especial, congie et licence

' 11 y a dans le même dossier un acte lier et gouverneur do |)ar le roy es coulés

du 7 février 1 3 (iiS (n. s.), dans lequel figure d'Aucerre, de Tonnerre et de la leri-o dr

r nions. Gauchier. seigneur d'irouer. clieva- Montjay.n

MAMDKJIESTS ne CHAIILCS T '.Ut
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(le faire venir et avaler par la rivière de Saine jusqnes à Harefleu les

dictes quarante queues de vin, francliement et quittement de touz

aides, treiiz et servai<jes, Ibrs les anciens devoirs tant seulement, non

obstant qu'il ne soit mie liancé de la marchandise, et les vendre au dit

Harefleu, ou ailleurs, à son proflU, en la manière que bon lui sem-

blera, sanz en jiaier ne estre tenuz de paier sixiesme ne qualriesme.

Si voulons et vous mandons, commandons et estroitteraent enjoignons

(jue de nostre grâce et octroy vous laciez et laissiez joir et user paisi-

blement le dit chevalier, en rabatant et déduisant, se mestier est, aux

lermiers aux quelx il appartendra tout ce qui leur en pourroit ou de-

vroil estre deu sanz contredit. Et avec ce, noz dictes lettres, octroyées

au dit chevalier sur le dit don de troiz cenz IVanz, lui passez et vérif-

iiez, tantost et sanz delay et sanz aucune difficulté, à ce que ledit che-

valier puisse estre paie de la dicte somme et d'icelle soy acquiter de

l'emprunt dessus dit envers ses créditeurs...

-Parleroy:

rrP. MICHIEL.^

(517.

(Orig'. Cabinet des litres, i" sdrie, dossier Ivi'y.)

En nosire lioslel de Saint Pol lez Paris, 7 décembre 1869. vi.

tr Charles... Oye la supplicacion de nostre amé Charles d'Yvry, frère

germain du sire d'Yvry, nagaires trespassé, disant que, comme après

la mort de son dit frère, il soit demouré seul avecques trois ou quatre

personnes en la garde du chastel d'ivry, ouquel, après le decez de son

•lit frère morut bien... ' personnes, et, pour la bonne loyaulté et dili-

gence que nous avons sceu que il a faite en la dicte garde, l'ayons

connnis et institué capitaine et garde du dit chastel, et lequel il a gardé

aus Irez et despens communs du dit trespassé, de la dame d'Yvry sa

femme et de ses enfans, et il soit ainsi que les biens meubles du dit

trespassé et des dessus nommés après son décès ont esté partis l'une

partie ;"! la dicte dame, l'autre aus eniTans et l'autre aus exécuteurs du

' l>o nombre n'est plus lisible sur l'original; il y avait peut ûlre 1 xxxvi. 1
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dit delïiint, el par ce ne sont aucuns biens demourez ou dit chaste!, et

n'a le dit suppliant ne ses conipaifrnons, qui ou dit chastel sont pour

cause delà dicte [ijarde, de quoy vivre, ne soustenir ne se pourroient en

ycelle garde, et pourroit estre le dit chastel en péril de perdre par dél-

iant de garde, si comme il dit. se par nous n'estoit sur ce pourveu de

remède convenable; pour ce est il que nous, voulans obvier touz in-

conveniens et perilz qui par defl'aut de bonne garde se pourroient

ensuir ou dit chastel, et afin <[ue ledit suppliant et ses compaignons

estans en la dicte garde aient leur gouvernance de vivre, voulons et

ordenons que le dit suppliant puisse lever, prendre et recevoir touz

les prouffîs des revenuez et eniolumens de la ville et baronnie d'Yvry,

tant ordinaires comme extraordinaires, des aydes, imposicions, xu'"% vi",

n^^ niolage et autres, par nous ou de par nous mises sus en la dicte

ville et baronnie, tant comme il nous plaira...

"l'iir le rnv, vous présent, en ses reqiicsles :

r.\. DE VERNON...

618.

( Orig. Frnnç.iis 20616, n" 7.)

A Paris, 9 décembre 1869. »i.

Charles V ordonne de faire payer une somme de 669 francs cl

trois quarts' due a à nostre amé Bernart Belenati, marchant et bourgois

de Paris :... c'est assavoir pour une pièce de baudequin de pluseuis

soies délivré de nostre connnandement à Lengnion de Cubeuville, es-

cuier, auquel nous le donnasme le xxni" jour d'avril l'an m ccc lxix der-

rain passé, vault xx franz. Item pour neuf pièces de tiersains vermaulx

fins, délivrés de nostre commandement le xv*^ jour de may ensuivant à

Raoulet de Segrie, nostre tailleur, pour fourrer une l'obe de vi gar-

nemens d'un mabre violet de Brusselles en graine pour nous pour la

pentecouste derrainement passée , valent à xn franz la pièce cvni franz.

Item pour m pièces de sendaux vermeilz sanz graine, délivrez de noslie

commandement à nostre dit tailleur pour la robe de nostre fol de la

dicte pentecouste, valent à x franz la pièce xxx franz. Item pour

ui pièces de sigatons brochez d'or en vert et en asur, délivrez de nostre

39-
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(•oinmaiidemciil ,
présent Fliilippc de Savoisy, iiostre chambellan, à

Tlionias de Cliaaions le xvii" jour de niay dessuz dit, pour faire un

dossier el un jjranl quarrel ti nappes pour chascun jour pour nous,

valent ù \\ IVanz la pièce lx franz. Item pour xvi aulnes et demie de

veluau vermeil, pour l'aire la bordure du dit dossier, à ni l'ranz et demi

l'aune, valent rvu l'ranz et ni (piais. Item jtour n pièces et une aulne et

demie de toile vert, pour l'envers du dit dossier, nu franz et demi.

Item pour une pièce de draj) de soie en champ vermeil, contenant

VI aulnes et i quartier de lonc et une aulne de large, délivrée de nostre

('on)maiidemeiit à Jehan le Grant, chasublier, le n*^ jour de juign en-

suivant, pour faire une chapelle, c'est assavoir chasuble, frontier et

dossier, que nostre cher et ainsiié fdz Charles, dalphin de Viennois,

donna à l'église de Saint Germain de Vitry, valent à vui franz l'aune

L Iranz. Item pour une pièce de sendal large azuré, pour fourrer la

dicte chapelle et paremens, \ franz. Item pour u aulnes de veluau

azuré fin, délivré do nostre commandement à feu Estienne de Lange

le xxvni'' jour du dit mois de juign, x franz. Item au dit Estienne, une

pièce de sendal large azuré, x franz. Item pour n pièces de baudequins

de domas en chanq) vermeil et à euvres vers, délivrées de nostre com-

mandement au dessuz dit liaoulel de Segrie, nostre tailleur, le vu'' jour

de juillet ensuivant, pour faire n pourpoins legicrs pour nous, xl franz.

Item jiour une livre de soie de couleur, délivrée au dit Haonlet le dit

joui', pour faire lagnieres poui' nous, vu franz. Item ])our une aulne

de veluau vert fin délivré à maistre Philippe Ogier, nostre conseiller

el secrétaire, le vm*^ jour du dit mois de juillet, pour couvrir une

chaiere, v franz. Item pour n pièces de baudequins en champ azur

délivrées de nostre commaiulement à Gilet Malet, nostre vallet de

chambre, le x" jour du dit mois de juillet, pour faire couvertures et

chemises à livres, c'est assavoir le Mirouer ystorial autrement dit Vi-

siene', xl franz. Item pour une pièce de sendal large azuré, poin' fonr-

i-er les dictes chemises, x l'ranz. Item pour nu pièces de baudequins

' l'oiir '• Viiicoiil.n
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d'or eniperiaux en cliaiup vermeil et azurez, ilelivvécs île iioslre coin-

niandeiiieiit au dessuz dit Philippe de Savoisi le xii"= jour du dil mois

de juillet, dont les u pièces qui estoient en cliani]) vermeil furent pour

offrir aus bras saint Tliomas d'Aquin aux Jacobins à Paris, et les

n autres pièces en champ azuré furent pour oiTrirà Sainte Geneviève.

quant nous y feusmes au |)rossessions, valent à wxu franz la pièce

vi" vni franz. Item |K)in' une pièce de sendal larfje vert, délivrée an

dessuz dit Gilet Malet le xxx'' jour de septembre ensuivant. ])our garnir

l'autel et le coffre de nostre chapelle portative, x franz. Item pour une

aulne develuau lin roié et eschiqueté d'or en champ noir, delivié au

dit maistre Phili[»pe Ogier le xvi'' jour d'octobre ensuivant, pour cou-

vrir une chaere pour nous, v franz et demi. Item pour u baudequins

d'oi- en champ vermeil, délivrés de nostre commandement pour nostre

dit fdz le dalphin, pour offrir à Saint Anthoine, (punit il vint derrai-

nement du bois de Vinceinies devei'S nous, i.xnn franz...

K l'ar le roy :

:'N. DE VERUES.-

(319.

(Extrait dans II' ms. IraïK'ais -«oGS'i. p. .iy.'i.)

A Paris, ii décembre 1.369.

Charles V ordonne de payer les gages de Guichart de Culeiit. rr Nous

sommes bien recors que, de nostre voulenté, nostre amé et féal che-

valier Guichart de Culent se mist ou chastei de Chalucet, en la du-

cliie de Guyenne, et eu entreprist la garde pour le tenir en nostre

obéissance, encontre nos ennemis, qui longuement y avoient tenu

siège et avoient grant envie de le prendre, et comme il y ail tenu

chascnn jour dix hommes d'armes, et deux hommes d'armes en la

ville d'illeuc, desquels sont trois chevaliers, sçavoir luv et deux che-

valiers

'Par io roy :

YVO..
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620.

(
Coj)ir (lu 10 juillfl 1871. Clairaiiibnult, Sceaux. 17(1, p. 6019.)

A Paris, 19 décembre i.36g. vi.

fr (lliai'Ies... Nous, coiisideraiis hi joeuiiesse de noslre amé varlel

<roiuieiir Guilleinel Martel, (hastellain de iiostre cliastel de Gaillart,

et que il laidl que bien souvent il soit devers nous pour nous servir,

et pour certaines autres causes voulanz pourveoir à la seurté de noslre

dit cliastel, coidianz à plain du senz, loyauté et diligence de nostre

amé et leal Loys d'Erneville, chevalier, à ycelui, pour nous et ou nom

de nous et du dit Guillemet, avons baillie et commiz... la garde de

nostre dit cliastel jusques à nostre volenté et tant comme il nous

plaira, aus gages de quatre cenz livres tournois par an..., ainsi que

les avoit et prenoit nostre amé et leal Jelian du Lyon, chevalier, pour

le temps que il a tenu et gardé le dit cliastel, et aus autres profiz et

emolumens acoustumez. .

.

.il'ar le roy .

621.

((iopie du 7 mars 1371 , n. s.. Chartes royales, t. VI, n° 171.)

A Paris, 28 décembie i.36g. vi,

r Charles... Comme par noz aultres lettres nous aions commis, establi

et ordenné nostre amé et féal chevalier Nicole de Chacegné estre esleu

en la ville et diocèse d'Avrenches sur le fait des aides ordenées pour la

guerre, nous àyceluy chevalier avons tauxéettauxons par ces présentes

ses gages à cent livres tournois par an, tant comme il sera esleu, et

de franc par jour quant il chevanchera pour le dit fait...

"P.nr le roy, à la relacinn des generauh conseillers sur le fail

(les aides de la guerre :

.DE MUNTAGU.^

(122.

( Orig. (laliinet des litres, 1" st'pie, dossier .S((m;-(/'cnH((i)i.)

A Paris, 2-3 dt'cenjbre i.3(k). h.

Charles V ayant commis Ferran de Saint Germain, chevalier, pour
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être élu en la ville et diocèse de Coulances sur le fait des aides, fixo

les gages de cet oflîcier à loo 1. t. ])ar an. plus cran franc par jour

quant il clievaucliera pour le dit fait, -n

023.

(Orig. Cabinet des lilros, i" si^rie. dossier Mexml.)

A Paris, -j'i décembre 1869. vi.

tr Charles... Comme parnoz autres lettres nous ayens commis, establi

et ordené noslre amé et féal chevalier Cordelier du Mesnil estre esleii

en la ville et dyocèse de Lysieux sur le fait des aides ordenés pour la

guerre, nous à ycellui clievalier avons taxé et taxons par ces présentes

ses gages à cent livres tournois par an tant comme il sera esleu, et de

un franc par jour ([uant il chevauchera pour le dit fait, n

62/1.

(Extrait dans le ms. français -lotiS/i. p. Iioh.)

A Paris, 37 décembre i.36<).

Charles V retient Jehan de Villemur, chevalier, avec ioo hommes

d'armes, pour le servir un mois, en ses présentes guerres, en la com-

pagnie et sous le gouvernement du duc de Berry.

f)25.

(Orig. Cliarles royales, t. VI. n" 172.)

\ Paris, 39 décembre 1.369. *'•

tr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaidx

inaistre Jehan de Pontoise, chanoine de Rouen, Raoul d'Estouteville.

chevalier, noz conseillers, et Pierre de la Feriere, bourgois de Rouen,

salut et dilection. Comme, pour la très grande et parfaite entencion

et volenté que toujours avons eu et avons de delfeudre nostre royaume

et noz bons et loiaux subgiez, et de obvier et contrester par toutes

les voies et manères que nous avons peu et povons à la maie volenté

et emprise de Eddwart d'Angleterre, ses aliez et adherens, qui contre

raison se sont efforciez et etforcent de usurper et emprendre les drois



.l]-2 MANDEMENTS

(II' nous, (le iioslie ooiiroiiiic cl, du (lit royauMK' et de grever et do-

uiii;;i('i' iioz diz Hnl);;i(_'z de lout leur povoii-, senz cause et contre les

traietiez el accors laiz entre nostre très cliier seigneur et père, que

Dieux absoille, et lui, comme nous li avons lait monstrer et esclarcir

par pluseurs solennelz messages à lui de par nous envoiez en Angle-

leire. nous aions mandé et lait pluseurs assemblées en certaines villes

il citez de nostre dit royaume de pluseurs de nostre sang, prelaz,

genz d'église, nobles et genz de bonnes villes de nostre dit royalme

des parties de la langue d'oyl, pour avoir advis et deliberacion avec

eulx sur le lait de la guerre d'icelli
,
par l'advis et deliberacion des-

(|uelx ,nous, en l'assemblée par nous derrenierement tenue à Rouen,

(Hissiens ordenné certains nouveaux aides estre niiz suz, queilliz el

levez par touz les lieux et villes de nostre dit royaume des parties des-

sus dictes, ])our tourner el convertir ou dit lait de la guerre, c'est as-

savoir le \f du vin qui seroit vendu en gros, le quart du vin el autres

bevrages venduz à détail, le xu" du vin despensé par ceulx en quelx

héritages le dit vin seroit creu et qui ne seroit pas vendu, et deux

solz pour cliascun sextier de grain qui seroit porté au moulin pour

mouldre, parmi ce que nous avions l'ait cesser et cheoir les xni" et

louages qui avoient cours par avant l'ordenance dessus dicte; et nous

aions entendu
,
par pluseurs complaintes d'aucuns des subgiez de nostre

dit royaume, que les nouveaux aides dessus diz sont très grevables et

'lomagables à nostre peuple; pour lesquelles causes nous avons à pré-

sent fait assembler à Paris pluseurs de nostre sanc, barons, prelaz,

genz d'église, nobles et genz de bonnes villes de nostre dit reaume,

lesquelx, par nostre ordennance et avec aucuns de nostre conseil, ont

esté ensemble par pluseurs journées, pour avoir avis et deliberacion,

allin de savoir el aviser (|uelles aides nous pourrions prendre et avoir,

suHisantes à la mise que faire convient pour le fiiit de la dicte guerre,

et finablenient, après le rapport que fait nous ont sur ce, tout consi-

déré au mielx que bonnement a peu estre fait, par l'advis, conseil et

delibeiacion, consentement et volenté d'iceulx, avons ordenné et or-

dennons par ces présentes (jue en louz les lieux, villes et diocèses de
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nostre dit royaume des parties dessus dictes seront prins, cuilliz et levez

de par nous, pour tourner et convertir ou fait dessus dit, les fouages,

c'est assavoir sur cliascun feu des bonnes villes fermées six frans d'or,

et sur chascun feu de plat pais deux frans d'or, le fort portant le feible,

eu regart aux facultez et chevances des personnes, par an, commençant

le premier jour de janvier prochain venant; et seront levez les diz fouages

à trois termes, c'est assavoir de quatre mois en quatre mois, dont le

paiement du premier terme, pour la très graiit neccessilé qu'il est

à présent de avoir finance, commencera au pretnier jour de janvier

dessus dit, et sera cueilli et levé dedens le premier jour de mars, le

second dedens le premier jour de juillet, et le tiers dedens le premier

jour de novembre après ensuivant; et contribueront et paieront les

diz fouages loules nianères de genz, bailliz, prevoz, sergenz, buissieis

d'armes, moinioiers et autres sergenz et olHciers quelquonques. touz

enfans meneurs, femmes vefves, filles et enfans à marier demourans

cliiex leurs amis, aians et tenans possessions ou meubles sufllsans,

excepté les genz d'église et les nobles qui en leurs personnes servent

ou fait de la guerre ou sont tailliez de servir, ou qui sont si anciens

que plus ne se pevent armer et ont servi ou temps passé,' ouquel cas

il seront tenuz de envoier es dictes guerres pour eulx, ou contribuei'

aux diz fouages selon leur faculté, et se yceulx nobles qui contribue-

ront aux diz fouages veulent paier à part senz estre assiz avec les non

nobles, faire le pourroient. Et oultre, pour ce que en pluseurs lieux

des diocèses dessus diz sont pluseurs serviteurs gaignans grans et

excessiz salaires, dont les aucuns font grant fait de marchandise, les

autres achatent héritages et ont bestes à moyson ou autrement, dont

les aucuns ont plus de demourant pour les excessiz salaires qu'il pren-

nent, par ce qu'on ne se peut passer d'euk, (jue n'ont leurs maistres,

est ordenné que un chascun serviteur gaignant au dessuz de cent solz

paiisis par an paiera le dizieme de ce que il gaignera au dessus des

diz cent solz, ou cas qu'il ne tenroit maniage et paieroit fouages. Kl

du vin et autres bevrages venduz à détail, par quelques personnes ne

de quelques estaz qu'il soient, sera prins et levé le quart denier ilu

MANDEUliMS DE CHAULES V.
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[>ris (jiii' il seront venduz; H du vin et autres bevrages qui y seront

vendu/ en gros le xur'du pris qu'il seront à chascune fois venduz, et le

paieront les diz vendeurs, de quelque estât ou condicion qu'il soient.

Et nous qui desirons de tout nostre cuer pourveoir à ce que nostre

peuple soit le moins grevé et opprimé que fait pourra estre, voulons

que, si tost que ces choses seront mises suz et auront plaincinent cours,

les VI^ xn*^ et moulages ordenncz pour le dit lait de la guerre clieent

et cessent du tout. Et pour ce que les gentilz hommes de nostre dit

royaume aient mielx le cuer à nostre service, et se puissent mielx pas-

ser de mendres gaiges que les estranges, avec ce, pour meilleur amour

et union nourrir et garder ensemble avec touz noz subgiez, avons or-

donné que les genz d'armes qui nous serviront ou fait de noz guerres

seront prins et esleuz du pais par certains capitaines que nous avons

députez et ordennez en chascun diocèse de nostre dit royaume, et se-

ront paiez de leurs gaiges des deniers venans et yssans des diz aides en

chascun des diz diocèses, senz ce que aucuns en soient convertiz en

autres usages, excepté es fraiz communs neccessaires au gouvernement

du dit fait, en chascun desquelx diocèses, pour nostre dicte orden-

nance tenir et acomplir et les diz aides maintenir et gouverner, nous

avons ordenné et commis une personne notable de chascun des estaz

dessus diz, c'est assavoir une personne d'église, un noble et un bour-

gois, lequel bourgois sera esleu et receveur, et pour le fait des diz

aides mettre suz et gouverner es cité et diocèse de Rouen, selon ce que

dessus est dit et que contenu et desclarci est en noz ordonnances et ins-

truccions sur ce faictes, lesquelles nous vous envcions encloses soubz

nostre contre seel, nous, par grant et meure deliberacion de nostre con-

seil, et mesmement par l'eslcccion et advis des diz ])relas, genz d'église,

nobles et genz de bonnes villes, confians à plain de voz senz, loiautez

et bonnes diligences, vous avons ordennez et commis, c'est assavoir

vous, niaistre .lehan et Raoul, esleus, et toy, Pierre, esleu et receveur,

sous le gouvernement de noz aniez et fealz l'arcevesque de Senz.

l't'vesque de Paris, le conte de Sarrebruce, le grant prieur de France,

le seigneur de Cliasteillon, le conte de Brayne, Raoul de Coucy, le
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Baudrain de la Heuse, chevaliers, Jehan de Rueil, Jeliaii de Saint

Fiicien et Jaques Renaît, bourgois, lesquelx nous avons ordenné el

commis generalx conseilliers sur le fait et gouvernement de nostre

guerre et des aides dessus diz. Si vous mandons, commettons et enjoi-

gnons estroittemont, et aux deux de vous, que, senz delay, ces lettres

vcues, sur toute Famour, foy et loyauté que vous avez à nous, vous

le l'ait des diz aides mettez et faites mettre suz en la dicte cité et dio-

cèse, selon la teneur de ces présentes et des dictes inslruccions, en

faisant ycelles lire et publier en la dicte cité et diocèse et [)artout en

vceulz où bon' vous semblera, et tout ce que fait en sera rescrivez et

certifiiez 'le plus brief que vous pourrez noz diz conseillei's. De ce faire

vous donnons povoir, auclorité et mandement especial, mandons et

commandons à tous bailliz, prevoz, vicontes, justiciers, ofliciers et

sergens de nous et de nostre dit royaume, et à chascun d'eulx, que

tout ce ({ue vous ou les deux de vous pour les choses dessus dictes et

les dependences d'icelles leur commanderez et enjoindrez à faire et

exécuter de par nous, eulx, sur quanques il se pevent melfaire envers

nous, le facent et mettent à execucion de point en point, senz contre-

diccion aucune. Mandons aussi à touz les subgiez de nous et de nostre

dit royaume que à vous et aux deux de vous et à voz commis el dé-

putez en ce faisant obéissent et entendent deligemment. En tesmoing

de ce, nous avons lait mettre nostre seel à ces lettres.

•»Par le roy, en son conseil ;

-P. CADORET.^

626.

( Orig. Chartes royales, t. VI, n. 173.)

A Paris, 29 décembre [^(k). vi.

cr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à maistre Ricarl le

Gapellier, Jehan du Bois, chevalier, et Raoul de Bray, salut,... Nous,

par grant et meure deliberacion de nostre conseil, et mesmetnent par

leslection etadvis desdiz prelas', gens d'église, nobles et gens de bonnes

' Voyez la pièce précédente.
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viilos, confians A plaiii (k' voz sens, loyautés et bonnes diligences,

vous avons ordenez et commis, ordenons et commettons par ces pré-

sentes, c'est assavoir vous maistre Ricart, clerc, vous Jehan du Bois,

chevalier, esleuz, et vous Raoul de Bray, bourgois, esleu et receveur

soubz le gouvernement de noz amés et l'eaulz conseillers l'arcevesque

de Sens, etc.. es cité, ville et dyocèse de Bayeux...

ffPar le roy, à la reiacion des generaulz conseillers sur

le fait des aydes de la guerre :

rrDE M0NTAGU.7,

(r21.

(Orig-. Françiiis aoô.So, n° 3/i.)

A Paris, en noslre hostel lez Saint Pol, 29 décembre 1869. vi.

Charles V autorise les habitants de Caudebec à lever, pendant une

année, une imposition de deux deniers par livre, pour en employer le

produit à la fortification et à la garde de ladite ville.

f)28.

(Orig. Français 'aoSS/i, 11° i.3.)

A Paris, 12 janvier iSGg. vi.

Charles V autorise les habitants de Rouen à [)rendre, pendant un

an, le tiers de l'imposition de douze deniers par livre.

029.

(Orig. Charles rovaies, t. VI, 11" 17^.)

A Paris, r 3 janvier iSGg. vi.

rtCiiarles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et

feaulz conseilliers noz generaulz trésoriers à Paris sur les aides pour la

défense de nostre royaume, et à Jehan le Mareschal, receveur des diz

aides es cité et diocèse de Roan, salut et dilection. Comme Jehan des

Portes, dit Benedicite, nostre haiibergier et varlet de chambre, ait

retenu et pris à louage, de noslre commandement, certains seules en

la ville de Roan, de Vincent du Val Richier et Jehan du Val Richier,

frères et bourgois de la dicte ville, pour mettre et herbergier noz ar-

meures, que nous avons fait mener en la dicte ville de Roan es mois
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de juillet, aoust et septembre clarrenieremeut passés, pour le fait de

l'armée de la mer que nous entendions à faire lors, lequel louage des

dictes seules peut monter pour le dit temps cinquante cinq frans d'or... r

Le roi ordonne de payer ladite somme.

«Par le roy :

crYVO.^

630.

(Copiodu fi mai iSyo. (jal)inot des titres, i"s(^rie, dossier Fem'ère*.)

A Paris, i.") janvier iSCp. vi.

Cliarles V nomme te Henry de Ferieres, clievalier, seigneur de Gi-

sors,T! châtelain et capitaine de son château du Pont-do-l'Ai'che, aux

gages de lioo 1. t. par an, comme son prédécesseur Bruneau de .ieu-

court, chevalier.

ï Par le roy :

«P. MICHIEL.^

631.

(Orig. Français 20887, "° 99-)

A Saint Pol lez Paris, id janvier i.'Ulg. vi.

«Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au receveur gênerai

à Dieppe sur le fait de la guerre, salut. Comme nous soions tenus à

nostre très chier et féal cousin et conseillier Philippe d'Alençoii, arco-

vesque de Rouen, en la somme de deux mille francs d'or, à cause de

vray prest à nous fait pour l'armée de la mer, nous te mandons que

des deniers cuilliz et levez à cause du dit fait de la guerre sur sa terre

de Dieppe et Bouteilles, en deduccion de la dicte somme de deux

mille francs, tu li paiez, tantost et sanz delay et sanz autre mande-

ment attendre, mil et cinq cens francs, en prenant de lui les lettres

qu'il a de Jehan l'Uissier, ou de son lieutenant député sur le fait du dit

emprunt des mil et cinq cens franz dessus diz...

-Pai' le roy :

.P. MICHIEL.«
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f)3L>.

(Criff. Français «0887, n° 100.)

A Sailli l*ol làs Paris, 16 janvier i36g. ?i.

l'id'oil mamlemeiil adressé au l'cceveur jjéiiéral à Louviers sur le fait

(Ida guerre, pour rembourser à l'archevêque une somme de 000 francs

sur les deniers levés dans la terre de rr Loviers, Gaillon et Quatre-

niarez.

rrP. MICHIEL.^

63.3.

(Copie (lu A lôvrier iSyo, n. s. Chartes rdyales. t. VI, n° lyS.)

A Paris, 17 janvier i.'i6f). vi.

Charles V accorde à frnos bien amez les bourgoiz et habitans de la

ville et cliastel d'Argenthenn le même octroi qu'il avait accordé

le 18 octobre iSGg à la ville de Montivilliers.

" Es re([uesles de l'ostel :

rrDROCO.-

63/1.

(Copie du 23 juin i383, CLartes royales, l. VI, n° 176.)

An liois de Vincennes, 19 janvier iSfig. vi.

Charles V exempte toutes les maisons de l'ordre de Chartreuse a de

toutes aides, dixièmes et subvencions quelconques que l'en leur pour-

roit demander pour nous à cause de noz présentes guerres'. -n

635.

((iopie du temps , Chartes royales, t. VI, n" J77.)

En noslre liostel de Saijit Pol lès Paris, 20 janvier 1.Î69. vi.

r Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé Johan

de Chaaions, salut. Comme, pour certaines causes qui ad ce nous

meuvent, nous aiotis ordené à faiie certainnes garnisons, tant de grains

ctunme daulies choses neccessaires pour la seurté, defTense, garnison el

' PiiMié (iaiis Onloniumces . VI, 68c)
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advitaillement de nostre ville de Harefleu et de nostre navire, nous...

vous avons commis, ordené et establi. . . rece])veur,}{arde et gouverneui'

des dictes garnisons en nostre dicte ville de Harefleu...

- Par le l'oy :

tH. D'VU^OY.''

r,3(;.

(Copie (lu 22 janvier 1870, n. s. Cabinet des titres, 2' se'rie, dossier Coriiieilks.)

En nostre liostei de Saint Pol lès Paris, ao janvier 1869. vi.

cf Charles... CiOmnie, j)our certaines et justes causes qui ad ce nous

meuvent, nous aions ordenné garnir et advitailler nostre ville de Ha-

reflleu de grainz et autres choses neccessaires pour la garnison, seurti'

l't gouvernement d'icelle, et |)Our ce aionz commis nostre amr pane-

lier Richart de Corineilles, jxiur prendre, acliater et paier deux cciiz

muys de grainz ou environ, à la mesure de Houen, [)our en mettre

cent muys ou environ en grenier en nostre dicte ville, et dez autres

cenz muys faire pain hescuit pour y envoler...

• Par le roy :

-H. D'AUNOY.-

(i:57.

(Oriîf. Chartes royales, t. VI, n° 178.)

Au bois de Vincennes lès Paris, 3 5 janvier i3t)(|. >i.

'•Charles... Comme à rassembh'^e par nous darrenierement tenue à

Paris des gens d'église, nobles et gens de bonnes villes de nostre

royaume des parties de la langue d'oyl, entre les autres choses, eust

esté ordené que, en tous les lieux, villes et diocè.ses de nostre dit

royaume des parties dessus dictes, seroient cueillis et levez fouages pour

le fait de noz guerres, c'est assavoir de six frans d'or sur chascun feu

de bonnes villes fermées et de deux frans sur chascun feu de [ilat pays,

le fort portant le foible, et nous ayens entendu que les dis fouages en

la valeur dessus dicte seroient trop grevables, dommagables et impor-

tables à nos subgiez, se paier leur convenoit, et ne les porroient bon-

nement supporte!', eue consideracion aux autres charges dont il sont

cliargies, savoir faisons (|ue nous, desirans de tout nostre cuer pour-
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vf'oii' à c(; (iiK:" lins dis siibjjios soient le mains jjrevés et o|)|)ritnés que

l'ail poiTa esti'e, avons, on descliai-gant nostre peuple, et alin que il

|)nist un'eux paier, et que finance l'en ait '[)lus preste, par grant et

meure deliberacion de nosire conseil, onquel estoient les généraux

couseilliers sur le lait des aides de la dicte guerre, ordené et par ces

présentes ordenons que les dis fouages seront cueillis et levés par tous

les lieux et villes de nostre dit royaume des parties dessus dictes en la

valeur qui s'ensuit, c'est assavoir de quatre l'rans d'or sur cliascun l'eu

de bonne ville fermée, et de franc et demi sur chascun feu de plat pays,

le fort poilant le foilde, connue dessus...

Par le roy, en son conseil :

"Dl-; MONTAGU.-^

fins.

(dopiedu aÇ) janvier 1.370, 11. s. (uibiiiet des litres, •?.' série, dossier Sancbi-ticli.)

Au bois de Vincennes, aS janvier i.36(). vi.

Charles V ayant précédemment donné à son amé et féal cousin el

conseiller Jehan , conte de Sarrebruche, bouteiller de Fi'ance, 900 li-

vres de rente viagère, et lui ayant en conséquence assigné des reve-

nus en la ville et cbâtellenie de Courtenay, lui baille, à titre viager,

en échange de ces mêmes revenus ipi'il destinait à Ua\nion de Mareil,

chevalier du pays de Guienne, tf nostre chastel, la ville et chastellenie

de Vaucouleur, et les villes enclavées el appartenant en ycelle cha.s-

tellenie, c'est assavoir Neul'ville, Burré lez Nuefville, Baudonvilliers,

Uigné Saint Martin, et Rigné la Sale Saint Martin, Sauvoy, Montigny

le Bas, Challainnes et Burré la Coste, avecques toutes les rentes, etc.

avecques quatre cenz livres tournois de rente à pi'endre chacun an...

sur la prcvosté et chastellenie de Wassy... et sur la ferme de la pre-

\osté (1(! Bar sur Aube.

ri Par il' roy :

(rTUUUNEUH.')
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639.

(Cnpic (lu 3o janvifr iSyo . n. s. Cabinet des titres, a" série, dossier Smrcbriicli.)

A Paris, 96 janvier 18119. vi.

Charles V énumère les revenus et les charges du domaine de Vau-

couleur, qu'il avait concédé à Johan, conte de Sari'ehruche.

()3!) A.

( Insérëc dans un acte du 1" mai i^iyi, rapportr plus lias, n' 773 A.)

A Paris, 6 févrior i-'f'ig. vi.

OrdoiMiancc sur les monnaies adiessée au sénéchal de Beaucaire on

à son lieutenant '.

mo.

((jopiedu-î avril 1370. n. s. Chartes royales, t. VI, n* 179.)

A Paris, i5 février iStig. n.

Chaides V accorde à trnostre anié et féal conseillier l'abhé de Fes-

camp et les reli<i[ieux de la dicte abbaye, n le même octroi (|u'il avail

accordé, le 18 octobre i.^dg. à la ville dr Monlivilliers.

-Par io rov, à la rclacion Hii ('ons(nl :

«BAICNEUX.r

641.

(Orig. Français rto583, n" 10.)

A Paris, lO février i3<i(). vi.

Chatoies V prolonge d'un an l'autorisation qu'il avait accordée aux

fr maire, jurés et communalté de nostre ville de Noyon , ville fremée,i5

de prendre trdeux deniers de et seur l'imposicion de douze deniers

pour livre qui sera levée et receue en la ville et commune de Noyoti

et du Pont l'Evesque pour la délivrance de monseigneur que Oiex

absoille. n

Publié dans Ordonnances , V, aûo.

«iNDEllEMS IIE CII.VULES V. '4!
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642.

(Orig. tjabinet des litres, i" série, dossier Villiers.)

A Paris, 20 février 1869. vi.

Clunies V ordonne à Ricart de Bruniarc de livrer toute i'artillerie

(jue Pierre de Villers, souverain maître de son hôtel, demandera pour

cria garde el défense des villes de Ilarelleu, de IJonnelleu, Moustier-

viller et Candebec '.

TPar le roy :

rrN. DE VERRES. 'i

643.

(Orig. Caijinct des titres, 1" série, dossier Btis.)

A Paris, en noslre lioslel de Saint Pol, aS février l'SftC). vi.

Mandement de Charles V pour le payement des somiues dues à son

amé et féal chevalier Guy du Bus, qu'il avait étabh garde et capitaine

de la ville de Vernon, aux gages de -ioo 1. t. par an.

t Par le roy :

' '
r-T. HOCIE.^

' A cette lettre esl joint un rôle di; ce

qui avait été pris poiu- la ville et le port de

Harlleur. En voici le texte : « Parties d'ar-

meures et artilleries mises et emploies à la

p-arde el sceurté de la ville et port de Hare-

tleu et du navire estant audit lieu , tant ou

temps que les ennemis du royaume niistrent

siège devant la dicte ville par terre et par

mer, que autrement, et lesquelles choses

ont esté faictes ainsy que dit est, par com-

mandement de nous Pierres de Villers, con-

seillier et souverain inaistre d'o8tel du roy

nostre seigneur, et doivent tenir lieu à Ri-

cliarl de Brumaro , sei'geut d'armes de nostre

dit seigneur, qui avoit la garde des dicles

choses, avecques autres garnisons de nostre

dit seigneur estantes en la dicte ville, où

les dictes choses ont esté prinses ainsy que

dit est et pour la dicte cause. Premièrement,

viretons en la garnison de la dicte ville, en

la garde Guillaume l'Escuier, niaistre des

canons , x° ; glayves Ions ferrez , n', canon

grant de cuivre encassillie, i; canons de fer

enhantez, nii; pierres pour engins, vu" ; au-

tres viretons prins semblablement, trais et

gastés au premier assaut des Englois, .^n";

viretons emploies et gastez aux assaux,

xxxix"; carreaux emploiez seniblabement.

-w"; plates baillies et livrées à plusieurs per-

sonnes, c; bachinés livrez poursemblabe, c;

pavois bailliez seniblabement, ii°; phanars

prins pour faire feu de nuit, xx; mas de sap

tous neufs mis et emploiez à' faire es-

cluses , V ; estieupes pour arder es diz ))ha-

nars, vu' livres. i
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64Zi.

(Orig. Français 2o58/i. n" 65.)

A l'ai'is, a8 février i.'ilj^. vi.

Charles V prolonge d'un an rautorisatiou accordée aux hal)itaiils

de rr Saint-Quentin en Vermendoisn de prendre le sixième de l'imposi-

tion de douze deniers par livre.

6/j5.

( Exilait dans le mis. français 9o684, p. 378.1

A Paris, en nostre hoslel lès Saint Pol, 1" mars 1.359.

Mandement de Charles V à Jehan le Mercier, pour le payement des

gages de a son amé escuier de corps Alart de Doustevene. gouverneur

du conté de Blois. ^•

6/16.

I^Extiait dans le ins. fi-ançais aoC8/i, p. 378.)

A Paris, en no.slre hostel lès .Saint Pol, 1" mars i3()(j.

Mandement de Charles V pour le payement des gages de Guillaume

des Bordes, son chamhellan, de Jehan de Viemie, de Guy le Baveux,

de Jehan de Bueil. du Bègue de Fayel et de Guillaume de Salebruce.

647.

I Extrait dans \<: nis. français 2otJ8i . |). /lof).)

.\ Pans, 1"' mars 1369.

Charles V retient à son service «-mous. Lojs de Sancerre, maresciial

de France, T) avec iGo hommes d armes.

648.

( Extrait dans le ms. français 2o68i , p. '109.)

A Pans. 1" mars 1.361).

Charles V retient à son service Hue de Boulay, chevalier, avec 7 che-^

valiers et 1 6 écuyers.
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(549.

(Copie, Collection Fontaiiieii, portefeuille 92-98, 11° 38.)

A Pans, a mais i3Gg. vi.

Maudeinenl de Charles V au vicomte et au capitaine de Bricquebec,

touchant une fondation que Robert Bertran avait faite en la cathé-

drale de Coutances pour lui et pour «Marie de Sillicn sa femme.

B Es requestes de l'oslel :

tL. MALLEFOULL.^

6,50.

( lndi(jUL' dans une leltre du 11 juillet iHyi, plus bas, n° 796)

4 mars i36().

Charles V confie à Raoul Tesson la garde et capitainerie des ff ville

et chastel de Vire, n

651.

(Indiqué dans le ms. français ao68/i, p. 89^.)

5 mars 1369.

Don de 6000 francs d'or à Jehan de l'Hospital, seigneur d'Orouer

le Bougis, pour marier sa fille et pour ses services.

652.

(Copie du '16 mars 1.370. n. s. Chartes royales, t. VI, 11" 180.)

A Paris, 7 mars i36(). vi.

-r Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé et féal

chevalier et conseiller le Baudrain de la Hense, salut et chlection.

Comme, en pluseurs grans et notahicz assemhléez par nous depuis

])0U de temps et en ça faictes et tenuez en certaines parties de nostre

royaume, nous, entre les autres chosez , en chascunne d'icellez assem-

hléez, aions ordenez et députez pluseui's commissaires pour diligem-

ment veoir et visiter les villes fermées, chasteaux et forteressez estans

en nostre dit royaume, lez tenablez et pourlitablez faire reparer, gar-

nir et avitailler et mètre en bon estât de delfence, et lez non tenablez
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démolir et abatre, sy et par telle manère que aucun péril ou dom-

mage ne s'en peust enssuir; et nous ayons entendu que, non obstant

les visitacions sur ce faictes par nos dis commis, sont encores pluseurs

chasteaux, villez et forteressez en nostre dit royaume, et par especial

es partiez de Picardie et de Normendie, dont les aucuncz qui sont

proufitablez de tenir sont de présent très mal abilléez, garniez et avi-

tailliez, et par ce ne sont pas en estât de deffensse, et aussi en y a plu-

seurs autres qui ne sont point tenablez ne pourfitablez de tenir, par le

fait desquelles forteresses très grans maux, perilz et inconveniens se

pourroient enssuir à nous et à nostre dit royaume, se sur ce n'estoit

hastivement remédie, mesmement que par aucuns nos bien vuillans

nous sommez acertenez que Edwart d'Angleterre, à très grant force et

puissance de gens d'armez, a enlencion et ferme propos de bi'icfmcnl

passer la mer et entrer en nostre dit royaume, pour icellui et nos snb-

gez grever et dommager à son povoii-
;
pourquoy nous, desirans pour-

veoir de tout nostre ceur à tout ce qui est neccessaire pour la gardt^,

seurté et delïensse de nos dis royaume et subgez, et obvier h la maie

volenté et propos du dit Edwart par louiez les voiez et remèdes ([ue

bonnement pourra estre fait, confians à plain de vostre sens, loiautè

et bonne diligence, vous mandons, commectons et enjoingnons eslroi-

tement que, tantost et sans delay, cez lettrez venez, sur toute l'amour,

foy et loyalté que vous avez à nous et si cher que vous aniés faii'e

nostre plaisir, vous transportez en vostre personne [)ar tous lez lieux et

bailliagez d'Amiens, Houen , Canx et Gisors, et là, en ciiascun d'iceux

pais et bailliagez, appelle avecquez vous nostre bailli du lieu ou son

lieutenant, véés et visitez à très grant diligence toutes les villez fer-

méez, cbastiaux et forteressez estans es dis pais et bailliagez, tant

nostres comme autres, les tenablez et pourfitablez de tenir faictes re-

parer, garnir et avitailler et mètre en bon et seur estaf de defiensse,

ans despens de celui ou ceux à qui il appartendra , en enchargant et

intimant à celui ou ceux de qui les dictes forteressez seront, ou à ceux

qui de par eux en ont la garde et gouvernement, qu'il y facent faire

bon gait et garde de jour et de nuit, tellement que, par delfaut de ce.
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ollcs ne soient prinses ne ocu|)])i'ez par nos ennemis, ou quel cas,

se il avenoil, <|iie Dieux ne veille, nous dès maintenant pour lors

les tenons et tenrons estre à nous lorlaitez el apliquéez à nostre de-

niaine, avecques toutez les terrez, seifrneuries et revenuez appartenant

à ieellez lorleresscz, et lez non tenahles l'aictes démolir et ahatre et du

loiil en liosler le fort, tellement (|ue par ce aucun jieril ou incon-

vénient ne s'en eiissuive. Et pour ce que bonnement vous ne pourrez

tant demourer sur le pais que lez choses dessus dictes soient faictes

(^1 arompliez, l'aictes icellez faire exécuter et aconiplir par les baillis

dcz lieux et chascun en son baillage , ausquels et à cliascun d'eux

nous mandons et enjoingnons estroitement que ainsi le lacent selon

vostre ordenance et que par vous leur sera enchargé. Et outre, pour

ce que en aucunes dez villes fermées dez pais et bailliages dessus dis,

es quellez seront h faire reparacions neccessaires, pourroient sourvenir

debas entre les liabitans en icelles, sur ce que les aucuns par privi-

lègez ou autrement se voudroient exempter de contribuer aus dictes

reparacions, et par ce se delairoient y celiez à faire, nous, pour estre

eri ce pourveu, et afin d'eschiver les périls et dommagez qui par ce

pourroient seurvenir, voulons et ordenons que en tous tels cas vous de

lait l'aictez ou faictes faire enipruns de ce qu'il faudra pour lez repa-

racions (ficeliez forteresches sur les plus ridiez et notablez personnes

d'icelles villez, en faisant tantost faire par les dis baillis lez reparacions

dessus dictes , lesquelz empruns nous voulons estre rendus et restituez,

el que pour ce soit faicte taille sur les habitans es dictes vHlez, à la-

quelle taille un chascun qui tenus sera de y contribuer soit par vous

ou voz députés contrains à poier ce eu quoy il sera imposez selon sa

faculté. Et avecques ce faictes crier et publier de pai' nous par tous les

lieux notablez dez pais et bailliagez dessus dis que chascun retraie sez

bicMis et vivres es forteressez sur paine de les perdre et à nous estre

aquis. .

.

i-Par ie roy, en son conseil :

-H. D'AUNOY.^
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653.

(Extrait dans le ms. français -aoCH/i, p. ^09.)

A Paris, iS mars i3(i().

Charles V retient à son sei^'ice Jehan de Bneil. clievalier, chambel-

lan de monseigneur le duc d'Anjou, avec cent payes de gens d'armes.

65i.

(Original, Charles royales, t. VI, n" 181.)

A Paris, en noslrc hoslel lez Saint Pol, S mars i36f). 11.

(f Charles. .. Monstre nous a en complaignant nosti'e anié Ciiarles

d'Ivry, escuier, frère de feu le seigneur d'ivry darrain trespassé, que,

comme assez tost après le trespas du dil feu seigneur nous eussions or-

dené par noz lettres h; dit Charles capitaine et garde du chastel d'Ivry.

et aiin que icellui chastel fust seuretnent gardé, comme le cas le re-

queroit, y ait mis le dit Charles et tenu gens d'armes pour la seurté

d'icellui et du pais d'environ, pour la paie desquelles gens d'armes il

a prins les nouvelles aides, c'est assavoir le luf, \f, \if et le moulage

de la dicte ville et baronie d'Ivry, dès le premier jour de septembre

darrain passé, que icelles aides furent mises sus, juques à présent, et

combien que, par noz lettres données le \\f jour de décembre en-

suiant, nous li aions doimé toutes icelles aides nouvelles, pour con-

vertir en la paie des gens d'armes du dit chastel. lant comme il nous

plairoit, neantmoins, aucuns de noz oUiciers sur le dit fait se veulent

efl'orcer de recovrer ce que icellui Charles a receu d'icelles aides par

avant la date de noz dictes lettres, c'est assavoir depuis le premier

jour de septembre dessus dit juques au vu"^^ jour de décembre ensui-

vant... n Le roi déclare que cette réclamation doit être abandonnée.

- Par le roy, en ses requestes :

-G. HOUSSAYE.^i
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055.

(Oi'i;;-. ClKii-les royales, l. VI, n" 18-2.)

A l'iirls, «n nostre liostel lès Saint Pol, 8 mare i36g. vi.

ce CJiarles. .. Oye l'iimble supplicacion de Jehan de la Mare, povre

prisonnier à Ronen, contenant que, comme il eust pris à ferme l'an

soissante sept jusques à un an, de nostre viconte à Rouen et de nostre

amé et leal tre.sorier Jehan dOiliens, lors receveur de nos aydes à

RoiH^n, la h'rme de l'imposicion des poissons Irés et salés vendus en

nostre dicte ville de Rouen, par le pris de quatorze cens livres, en la-

quelle ferme le dit suppliant a perdu la somme de sept cens livres et

plus, tant pour ce que les pescheurs n'osoient entrer en la mer ne

peschier pour la doubte des ennemis, comme pour ce que il y moru

bien sept vins peescheurs, (pii furent nayés, et aussi pour la mortalité

f|ui fu si grande ou pays d'environ que les chasseurs de marée en la

dicte ville et ou pays d'environ morurent, et [»ar la fortune du temps

qui tist ou karesmes, qui lu tel et si excessif que le karesme ne valu

riens, qui bien deust avoir valu la moitié de la dicte ferme, de laquelle

ferme il a paie la somme de sept cens livres ou environ, et nous en

peust devoir la somme de sept cens livres de reste ou environ ; et pour

laquelle reste le dit Jehan d'Orliens a pris et vendu ses biens meubles,

et si a fait vendre, criei' et subhastei' tous les héritages dudit suppliant

et de son compaignon de la dicte ferme, et le dit suppliant mettre em

prison, en laquelle il a esté bien par l'espace de un an et demi, et en-

core est de présent, et son dit conq)aignon s'est absenté du pays, pour

lesfpielles choses le dit sup[)liant est du tout desers et mis à povreté,

et n'a de quoy vivre et est em péril de mourir en nos dictes prisons de

fain et de povreté... n Le roi ordonne de le metire en liberté, après

(piil aura fait cession de ses biens.

i" Par II' roy, en ses requestes :

d'. DE VEIiGNY.^
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G56.

(Orig. Chartes royales, t. VI, n" i83.)

Kn nostrc hoslel lez Saint Pol près de Paris, lo mais i36t>. n

Mandement de Charles V au bailli de Cotenliii, toucliant les l'orti-

lications de Pontorson el. les gages du capitaine iMcole de Bii(|ueville. .

.

TCionmie il fust venu à nostre congnoissance que es ville et chastel de

Pontorson, qui est en frontière de noz aneniis, aussi comme de toutes

pars, esconvenoit et esconvient l'aire de neccessité pluseurs et grans

repparacions et fortillicacions, et pour ce te eussions mandé et commis

que tu advisasses (juelles repparacions il esconvenoit l'aire es diz ville

et cliastel, et que icelles tu leisscs faire des deniers des aides aians

cours es ville et viconté du dit Pontorson, lesquelles repparacions el

fortillicacions cousteronl à faire et pourroient bien monter jusques à

la somme de quati'e mille frans d'or et plus, si comme par toy et au-

tres de noz gens nous a esté rapporté, et combien que, ov ton rapport,

nous eussions depuis mandé et commis par noz auties letti-es à feu

Aymart Houi'goise, pour lors nosire trésorier, ipu' il j)aiast, baillnst el

delivrast. .. aus {jens de nostre très cher et très amé oncle le duc d'Or-

liens toutes les mises que il esconvendroit faire, lant pour les dessus

dictes repparacions et fortillicacions, comme pour les gaiges de nosire

bien amé INicole de Briqueville , chevalier, ca])itaine ordené pai' nostre

dit oncle des diz ville el chastel, avec de tant de gens d'armes connue

le dit leu Aymart verroit qu'il appartendroit avec et soubz le dit caj)i-

taine pour la garde, seurté, luicion et défense d'iceulz... : ncantmoiiis,

ledit feu Aymart est nagaires aie de vie à trespassement. el pour ce

n a peu faire ne accomplir les choses dessus dictes. .

.

tr Pai- le roy :

"T. GRAFFAKT.-^

657.

(Orig. Cliai-tes royales. I. VI. ii° iS/i.)

A Paris, lo mais l 'iôc). \i.

r Charles, ])ar la grâce de Dieu rov de France, à Cuillaume de f,on-

>M.Nri!.MIArS DE (;IIH'.LF.S V. . Il9,
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gueul, nostn' greiieticr à Dieppe et es appartenances, saint. Nons

avons oy la jjrieF complainte des bonnes gens du v[al de Boujtelies,

(|ui ont acoustiiiné de faire sel l)lanc délié, disans qne, pai' la coursse

du duc de Lancatre, leurs ont esté ars leurs maisons, grandies et aii-

tl'es biens, dont eulx dévoient vivre, et par especial environ lx salinez,

lez pions et les onstis de quoy cnlx faisoient le dit sel, dont grant par-

tie de nostrc royaume estoit soiistenu et gouverné, dont cliascune des

dictes salinez, lez pions et les oustis ne seroient pas remises en estât

suflisant de faire sel, si comme il a esté trouvé par vraye eslimacion,

pour Lxn frans, et avec ce avoit bien es dictes salines vi" muys de sel

tout fait, et ausi de bose (?) que on apele billetes, dont il eussent fait

plus de vi"" muys du dit sel, toutes lesquelles cboses leurs furent arsses

et louz leurs cbevaux prins et amenés, dont eulx herçoient et labou-

roient les dictes salinez, et grant partie des corps des personnes (jui

faisoient le dit sel prins par noz diz ennemis, dont aucuns furent mors

et pluseurs raençonnez, par quoy le dit val et salinez, qui nous ont

esté très proufitables à cause de la gabéle, et dont se fournissoient du

dit sel qui y estoit fait pour le grenieur partie noz greniers de Biauvez,

Amiens, Rains, Velli, Léon et pluseurs autres, où nous prenions

grant prouflit, seroient presque du tout en non valoir et à perdi-

cion...; nous qui de tout nostre povoir vouldrions suporter et re-

lever nostre povre peuple des grans griefs et cliarges que ilz ont

soufl'ert et seulTrent à cause de noz guerres, pour ce aussi que le

fait nous regarde pour la greigneur partie, en ce que nous prenons

en la vente du sel qui là se fait deux foyz plus que ceulx qui le la-

bourent et font à leurs despens , et encore plus par concequent

en touz les autres greniers oii le dit sel est porté, par meur avis et

deliberacion de nostre conseil, afin que les dictes salinez soient pres-

tement remises en estât de faire sel , dont noz greniers dessus diz

porront estre pins largement [pourvcus], et nostre royaume mie\

soustcnu et gouverné, leur avons donné... premièrement... livres

tournois à estr(! prins pour une foiz du |)remier argent que tu recevras

de toute la recepte, pour aidier à commenssier et mettre sus le dit
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l'ait... Item leur avons ottroyé jusques à deux ans à compter de la date

de ces présentes la moitié de tout le prouffit qui nous pourra appar-

tenir de toutes les receptes que feront les ni clers cpii oouvernent nuz

greniers de Boutelles, d'Estren et du Tresport... Ilem leurs avons

donné et ottroyé semblablement jusques à deux ans. . . (|ue de tout le

sel qui seia prins en noz trois greniers de Boutelles, d'Ksti'en et du

Tresport et mené... [en noz autres] greniers, connue à Biauvez,

Amiens, Bains, Velli, Léon ou autres quelconques, tu prendras et re-

cevras par manière de prest de un chascun qui vouidra avoir le dit

sel... poui' cliascun muy de sel, avant que il soit levé du lieu où il

devra estre cliargie, ini quart de franc...

" Far le roj, ù la relacion des jjeiieialz conseillers

Mir 1rs aides pour la jjuerre :

rrBAlGNEtlX.^

057 A.

lOiigiiuil. (;ii;ut.es royales, t. VIII, ii° Sii.)

A l'nris, 1 a inars
|
i3()y|.

De par le roy.

"Bailli de Bouen et dv (jisors, Nous avons ordené et commis nostic

amé et féal chevalier et conseiller le Baudrain de la Heuse soy liasii-

\emeiit transporter es bailliages d'Amiens, Bouen, Gisors etCauN,pour

diligemment veoir et viseter les l'orteresces estans es diz bailliages, les

teiiables faire reparer, jjarnir et avitailler, et les non tenables démo-

lir et abatre, si comme contenu est en noz lettres de commission sui'

ce faictes. Et pour ce que nostre dit conseiller, après la visitacion des-

sus dicte, ne poiirroit si longuement vacxjuer ne demourer es diz bail-

liages que l'execucion de sa dicte commission feust faicte et acomplie,

nous icelle execucion faire faire es diz bailliages vous avons chargée

et commise du tout. Si vous mandons, commandons et enjoignons

estroittemenl que à la visitacion d'icelles lorteresces vous soyez présent

avec nostre dit conseille)- en yceux bailliages et l'execucion qui par lui

vous sera enchargée faites, acomplissez et mettez à execucion senz fa-
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veur, déport ou excusacion qiieicoiif|ucs. Donné à Paris, le xu" jour de

mars '.

trll. D'AUNOY..

658.

( Indiqué dans ms, français ao'JSi, p. '119.)

12 mars l'Jôp.

Ciliarlfs V retient Jehan de Meudon, clievalier, pour capitaine et

(;arde du cliastel de Saint Germain en Laye, avec 6 hommes d'armes

et (i aibah^slriei's.

659.

(Exirait dans le nis. français 2068/1, p. iog.)

A Paris, i3 mars ici(jg.

(Iharles V retient à son service le vicomte de Rochechouart et Ré-

gnant de Dony, avec 120 combattants.

660.

(Extrait dans le nis. français ao68A , p. iog.)

A Paris, i3 mars i^lit).

(Ihai'les V retient à son service rrlmhaut, s[eigneur] du Pescliin, es-

rniei' dn corps du roy. :i

661.

(Original. Clairanibaidt, Scranx. 73, p. oySii.)

A Paris, li mars l'ilig. vr.

ff Cdiarles... Gomme, par nos autres lettres données à Sainte Kate-

rine lès Rouen le vint nuelViesme jour de juillet darrainement passé,

nous eussiens mandé à nostre amé et l'eal chevalier Guillaume du Melle

(|ue il amenast en sa compagnie par devers nostre très cliier et amé

cousin le sire de Graon toutes les gens d'armes et autres dont il porroit

finer, sur esparance d'aler lever le siège que nos ennemis avoient mis

' Voyez [lins liant, n" 652.
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devant la noclie sur Yon , et avant (juc il y poussent estro il avoil estr

pris par les dis ennemis, et pour ce avoit esté ordené que le dit sire

de Craon et plusieurs autres en sa compaignie se trairoient à Saint

Sauveur, là où nos dis ennemis estoient, sur esparance de les com-

batre, et pour ce ([ue nostre dit chevalier a tenu lonc temps certaine

et grant quantité de gens d'armes pour les causes dessus dites, dont il

n'a fait aucune monstre, avons composé et composons avecques nostre

dit chevalier, pour tout le temps qu'il a tenu les dites gens en sa com-

paignie, pour toutes choses à la somme de quatoi'ze cens frans, dont

il a eu par nostre amé et féal trésorier de nos guerres, par lettres du

dit chevalier données le septiesme jour d'aoust ccclxix, huit cens livres

tournois.. .
-^ Le roi ordonne de lui faire payer les 600 1. 1. qui lui sont

encore dues'.

-Pai' le roy, à la relation des geneiaulz conseillers sur le liiil

des aydes de la guerre :

':DE MONTAGU.^

(Cojiie (lu 1" février liiyi , n. s. C.liartos royales, t. VI, 11° 180.)

A Paris, i o mars i.36g. \:.

tf Charles... Nous, conlians ù ])lain du sens, loiaulté et diligence de

nostre amé et féal Guillaume le Bigot, chevalier, icelui avons commis,

ordené et eslabli... garde, chastelain et capitaine de nostre chastel de

Moulineanx, aux ijaiges de chincj cens frans d'or par an.

«Par le roy :

'GRAFFART.-

66:5.

(Orig. Cabinet des titres, 1'° série, dossier llellciwitlier.)

A Paris, en nostre hostel lez Saint Pol, 28 mars i36(j. \i.

Mandement de Charles V, pour le payement des gages de tcClaudin

de Harenvillier, mareschal de Normandie, chastellain et garde du chas-

tel du Val de Ruel.
" Par le roy, en ses requestes .

-rL. BLAACHET.^

' Publié dans Hisloirc du cliàleau de Sdint-Suuveur, Preuves, p. o(J().
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lOrif;. Français -ioôSi. ii" 5/i. Copie d'jivril 1070, iùid. 11° ij.'i.)

A Paris, i'à mars 1369. u.

(lliiiik's V octroie aux rc maire, jurez et liabitans et coininunaulé de

la ville (le Ham en Verraendois, ville fermée,... que il ayent et pren-

l'iKiiit le diziesme de tout ce (|ui a esté cueilli, levé et receu Iraiiclje-

iiicut eu la dicte ville des aides par nous ordenez à l'assemblée de

Houen pour la défense de nostre royaume, c'est assavoir des nn'^, xn' et

uiolafjes seulement, et non pas du vi% pour tout le temps que yceuv

aides y ont eu cours jusques au premier jour de ce présent mois de

mars, (;! aussi le siziesme de l'imposicion de xu deniers pour livre

courant eu ycelle ville, c'est assavoir de xu deniers les deux, pour un

an entier commençant le jour que l'octroy par nous derrainenient fait

aus diz liabitans d'iceux deux deniers fu ou sera feni et expiré; et oultie

leur avons octroyé et ociroious, ou cas que à ce la plus grant et plus

•^ain(' |)artie d'iceux habitans se vouldra consentir, que, jusques à un

an à compter du joui' de la date de ces présentes, il puissent asseoir,

prendre, levei' et recevoir par leurs mains, sur chascun lot de vin

vendu à détail en la dicte ville deux deniers parisis, sur cliascun lot

de vin de garnison d'ostel despensé et non vendu à détail un denier

jjarisis, et sur cbascun lot de ccrvoise et antres buvrages une maille,

poni- tourner et convertir es l'ortificacions, l'opai'acions et antres Irai/,

el neccessilez d'icelle ville.

r Par lu loy, en ses requesles :

'DOUHEM.-

6C5.

( Kxlrail dans le iiis. français -ioOH/i, p. ^^78.)

A Paris, -j'i mars i-iOç).

Mandement de (Ibarles V j)our le paiement des gages de sou amé et

féal clievalier Jeiian,sire de Beaumanoii'.

~ Par le ro\ :

-ri. G1UFFART.«
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666.

(Orig. Mélanges de Claii-aiiibault, ^ig, p. 6().)

A Paris, 25 mars i3(ii). vi.

(iharles V ordonne do payer dix francs de gages par jour à son anié

et l'éai conseiller le grand prieur de Krance. qu'il envoyait à Rouen et

en Normandie «pour le fait de nostre navire et pour certaines causes

(|ue nous li avons commises sur ce.

TPar le rny, à la relacion des generaulz conseilleis

sur lp fait des aydos de la guerre :

.:DE MONTAGU.i^

667.

(Orig. (Jolleclion de Jaiill, au mot Monlrmitj.)

En nostre tour du liois do Vincennes, a5 mar.s iSôg. vi.

Charles V ordonne de faire ])ayer à son anié et féal chevalier le sire

de Montenay une somme de trois cents francs, cr laquelle somme nous

avons ottroiée au dit .sire de Montenay, par ainsi qu'il nous rent et res-

titue (juatre vins et dix livrées de rente, que ja pieça lui avions don-

née à preiu'e en la ville de Saint l^o par la main du viconte du lieu.

^ Par le roy :

'•T. GRAFFART."

668.

(Orig. Français tioHiSo, n° Sy.)

A Paris, 'iS mars i36g. vi.

(Ihailes V a|)prouve le choix qui! l'évèque de Bayeux, hi maréchal

de Blainville et feu Aymar Bourgoise, ses généraux conseillers sur le

fait de la guerre en Basse Normandie, avaient fait de tr maistre Richart

le Capellier, archediacre de Baienx, Jehan du Bois, chevalier, et Raoul

de Bray, n pour remplir les fonctions d'élus sur le dit fait au diocè.se

de Baieux. Le dit Raoul de Bray avait été constitué receveur du dit

fait.
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(i()9.

((;o|iicilu :!7 iii;irs 1070, (iluirtes royales, I. \l. 11° 186.)

A Paris, en nosli'e liostel de lez Saint l'ol, il) mars i30f). m.

ff (lliiii 1rs. . . Nous , voulenz jjourveoii' à la seiirté et défense de nostre

rDvaiimc, et singulieremenl de iioslrc pais de Norrnendie ouilre Saine.

I('(|uel est assis en frontière de nostic dil royaume sur la cosLe de la

mer, el par seurvenue de genz d'armes, qui pourroiciit soudainement

desrcndi'e ]iar mer en ycellui, pourroit estre <;re\t'' et doinmajjie irré-

parablement, se pourveu n'y esloit, conlianz à plain du senz, loyauté

l'I diligence de nostre amé et l'eal conseillier Mouton de Blaiuville,

maresclud de France , nostre lieutenant es dictes parties, avons ordené...

i|ue, pour tenir et avoir en sa compaignie fjens d'armes en tel nombre

comme il en sera besoing, pour la {jai'de et défense de nostie dit pays,

I'! comme les aides ordenez ])our la guerre pourront soustenir. tous

les deniei's qui d'yceulx seront levez es citez et dyocèses de Baieux, Sez,

Lisieux, Constances et Avreuches soient bailliez et délivrez par les re-

ceveurs sur ce ordenez es dictes dyocèses à Jehan Vauchiz, receveur

gênera! des diz aides en ycelles, pour baillier et délivrer à l'un des tré-

soriers de noz guerres, à convertir ou paiement des dictes genz

d'armes, par l'ordenance et mandement de nostre dit lieutenant, el

pour ce (pie l'en ne pourroit mie j)romptenient trouver des diz aides

la liuance neccessaire à certaine grosse et secirte emprise que ordené

el encliargie avons à nostre dit lieutenant, voulons que, des deniers

<les imposicions et gabelles du pays de Normendie des dictes citez et

d\ocèses, retenuz potu' la despense de nostre liostel, de la recepte de

nostre amé et féal trésorier Jehan d'Orliens, soient [tailliez et délivrez

par l'ordenance et commandement de nostre dit lieutenant touz les

ileniers qui en ystront pour le moys de mai's présent et d'avril proii-

ciiaiii au dit trésorier des guerres ou à son lieutenant. Et afin que les

diz aides de la guerre soient mis sus et gouvernez diligemment, el

que nostre dit lieutenant en soit pins cni-ieux el diligent, à ce que ou

|i;iii'meiit des ;;eiis d'armes de sa compagnie n'ait aucun deffaut. avons
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ordoiu' et commis nostre dit lieutenant gênerai gouverneur et esleu

sur le dit fait es dictes citez et dyocèses, lui avons donné et donnons

povoir, auctorité et mandement especial du dit fait mettre sus par tout

où mis ne seroit, et de ycellui gouverner selon noz mandemens et in-

formacions et les vostres' sur ce faitez et à faire, de mettre et oster es-

leuz, receveurs et autres ofllciers sur le dit fait es dictes citez et dyo-

cèses et en cliascune dicelles, telx comme bon lui semblera...

tt Par le roy :

670.

(Orig. et copie du 4 aviil ili7o, Français ao583, n" -iJi et aS.)

A Paris, 29 mars i30g. n.

Charles V octroie aux mnayeur, jurez, habitans et communaulté de

la ville dePeronne, ville fermée, n outre le sixième de l'imposition de

douze deniers par livre, crie diziesme denier de tout ce (pii a esté ou

sera cueilli, levé et receu IVancbement à nostre prouffit en la dicte

ville, d(>s aides qui à rasseiid)lée par nous derrenierement tenue à

Rouen furent ordenez courir pour la défense de nostre royaume,

c'est assavoir du iui'= el xii' du viu et des molages seulemenl. et non

pas du siziesme. T!

r Par le roy, à la relacion des généraux conseillers sur les

aides de la guerre :

r-H. D'AUNOY.-

C70 A.

(Copie du 10 aoiît 1882 , Supplément à la Collection de Doni Grenier, vol. 285, pièce cotée

Chapelains de iqrlise de Laon, 43.)

A Paris, mars i36y. n.

Charles V confirme une charle de Philippe VI, en date du mois de

novembre i3/i2, par laquelle ries chapellains de la compaignie et

confraternité de l'église de Laoïm sont reconnus aptes à recevoir des

donations, encore bien ([u'ils n'aient corps ni collège.

H In requeslis liospicii :

«G. HENNEQUIN.i.

' I.n lettre est adressée aux généraux conseiller? sur le fait des aides.

MANDEMENTS DE CIIABIES V. 'l 3



338 MANDEMENTS

671.

( Oi'ig. Chartes royales, t. VI. n° 187.)

A Paris, ! avril i'iê(). vi.

ccdliarles, par la grâce de Dieu loy de France, au bailli de Caux et

au viconle de MonsterviHer, ou à leur.s lieux lenans, salut. Coliuet et

Jeliaiinin du Grosmesnil et Coluce du Grosme.snii, leur suer, enlans

de feu Guillaume du Grosmesnil, escuier, nous ont signifié, en eulz

oiicfinent complaignant, C|ue, soubz umbre d'un mandement que tu,

viconle, diz avoir de noz amez et feaulz gens de noz comptes à Paiis,

ou d'autres, de prendre, mettre et tenir en noslre main touz les biens,

héritages et possessions de Guillemin du Grosmesnil, frère d'iceulz

complaignans, souspeçonné du fait de la mort perpétré, si comme on

dit, en la |)ersonne de Thomas du Godet, receveur eu ta viconté des

aides qui y ont cours pour la délivrance de nostre très chier seigneur

et père, dont Diex ait lame, tu, viconte, te es efforciez et efTorces de

mettre et de fait as miz en nostre main les parties et porcions des

biens, héritages et possessions par don et succession du dit feu leui'

père à eulz et à chascun d'eulz venuz et descenduz, et as commiz pt-r-

sonnes à les gouverner, et à ramener en nostre main aucuns biens

muebles d'iceulz complaignans, as contrains certaines personnes par

prise et detencion de corps, combien que du dit fait ne soient en riens

souspeçonnez ne approuchiez, et que du délit commiz par leur dit frèi-e

ne soient en riens tenuz ne doient es'tre puniz, si comme il dient, siqj-

plians (pie sur ce leur vueillons gracieusement prouveoir; pouivjuox.

nous vous mandons, et à chascun devons (jui sur ce sera requiz, que,

s'il est ainsi, vous ans diz complaignans délivrez ou faictes délivrer

If'urs diz biens, héritages et possessions, ainsi priz comme dit est...

" Ks roquestes de l'ostel :

rilENP.Y.
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672.

(Orig. Français 20876, n° 10.)

A Paris, '1 avril 13C9. vi.

Gliarles V ordonne de l'aire payer une somme de 1 kh francs due

rr à nostre amé Bernart Belon, bourgois de Paris, pour pluseurs pièces

de tartelles de sendal et pour soye qu'il a baillées et délivrées de nostre

commandement, pour faire une chambre pour nous, dont les parties

et les pris s'ensuivent, c'est assavoir pour six pièces de tartelles vers

(le.s larges, au pris de douze frans et demi la pièce, valent soixante

quinze frans; pour trois pièces et demie de sendal vert et tanez larges,

au pris de dix frans la pièce, valent trante et cinq frans; pour une livre

Ht demie de soye vert de Paris pour frangier, au |)ris de six frans et

demi la livre, valent neuf frans ni quars; pour cinq aulnes et un quar-

tier et demi de filloisel vert, dix frans trois quai-s, et pour douze onces

d'or de Clii[)pre, treze frans et demi...

r Par le roy — •>

073.

(Copie. Collection Moreaii, aSÔ, fol. 181.)

A Paris, en nostre hostel lès Saint Pol, .') avril iSfiij. ti.

Charles V mande au gouverneur d'Amiens et de Ponticu que les

religieux de l'hôtel Dieu de Saint Nicolas en la ville de Saint Riquier

ne doivent pas être astreints au service de guet et de garde.

ffPar le roy, en ses requesles :

trG. DE PLAiNTIS.^

(Co[)ie du It'iiips, Français aSôga, fol. Ai-)

A Paris, 5 avril i.'SOg. vi.

Copie certifiée par Charles V de la lettre de Robert, roi d'Ecosse,

en date du 1 2 juillet 1 3-j6 , relative à l'alliance conclue entre la France

et l'Ecosse.
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675.

(Orig. Fi'anc;iis anSSa, n° 83.)

A Paris, () avril iSGg. vi.

Charles V octroie pour un an, aux cf inanans et liabilans de la ville

(le Neelle en Vermendoiz, ville fermée, n le sixième de l'imposilion de

douze deniers par livre.

076.

(Orig. Chartes royales, I. VI, n° liy.)

\ Paris, 7 avril i36y. vi.

Mandement de Charles V aux ce conseillers les generaulx esleuz à

Paris sur le fait des aides ordenez pour la provision et défense de

nostre royaume, n touchant une somme de 250 francs qu'il donnait à

trnostre amé eschançon Hujfuenin du Bois, capitaine de Briqnehec.

tPar le roy :

rrP.MICHIEL.T

676 A.

(Orig. Chartes royales, t. VI, 11° 1/18.)

.\ Paris, 10 avril i.'Uig. vi.

.Mandement de Charles V à tt Jehan le Mareschal, receveur gênerai

des aides ordenez pour le fait de noz guerres es diocèses de la province

de Rouen. Il II ordonne de payer /loo francs rtsurce que nostre am»'

.lehan Renedicite, nostre armeurier, a receu pour appareiller, nettayer

et mettre en bon estât noz armeures et harnois estans à Rouen'.

-Par le roy :

rrH. D'AIINOY.r

676 B.

(Orig. Clairanibaiilt, Sceaux, iCy, p. 535i.)

A Paris, Il avril i36g. vi.

rr Cltarles. ... à Jehan le Mareschal, receveur gênerai des aides or-

' Le inandeineiit publié plus haut, n° O29, me porte à croire que celui-ci doit être

classé an 10 avril 1870 n. s.



DE CHARLES V. ;}il

denez pour la guerre en ia province de Rouen. . . Nous vous mandons. .

.

que à nostre anié et l'eal chevalier et conseiller le Baudrain de la lieuse

.

commissaire député de par nous sur la visitacion des forteresces des

bailliages d'Amiens, Rouen, Caux et Gisors, vous baillez et délivrez

senz delay, sur ses gaiges de un frans d'or qu'il prent par jour en lai-

sanl la visitacion dessus dicte, la somme de soixante frans d'or pour

ses diz gaiges de quinze jours'...

rPar le roy, à la rulacion des generaulx conseillers sur le«

aydes de la guerre :

-H. D'A UNO Y.-

676 G.

(Mentionné dans une quittance du i a avril i.'3()«j. Cabinet des titres, i" série.

dossier Villiers.)

11 aM-il i:i6;i.

(îharles V donne à Pierre de Villers, chevalier et souverain maître

de son hôtel, 80 francs d'or pour ses dépens rren alant de Paris es

bailliages de Caux et d'Amiens visiter les chasteaux, villes H forlcrfsses

d'iceux bailliages, r

ANNÉE 1370.

677.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier //eru/jc.)

A Paris, en nostre liostel de Saint l'ol, j i a\iil i M^u. vu.

Mandement de Charles V pour le payement des gages de Jehan de

la Heruppe... t Comme nous ayons ordonné que nostre amé escuier

et huissier d'armes Jehan de la Heruppe, capitainne de nostre ville du

Pont de l'Arche , ait et preigne , à cause de la gaixle de nostre dicte

ville du Pont de l'Arche, depuis le derrein jour de février derreinne-

' Ce mandement et le suivant doivent plus haut, u° 662. C'est par ce motif (jue

être postérieurs h la commission rapportée je les ai rangés au 1 1 avril i.Byo. n. s.
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iin'iit passé que lan lïi acoin])li, de l'ordenaiice qui faicle Jui a esté

pour raison de la diclc garde, jusques à un an entier et acompli après

ensuivant, telz et semblables gages comme il a euz pour ceste cause

la dicte année passée, cest assavoir deux rovauls d'or ou la value [)Our

(•liascun jour. etc.

" Pa r le roy :

tr,!. DE rp:mis..^

678.

(f'.iipie du 5 janvier 1077. n. s. Cabinet des tilres, 1" série, dossier Pcneoerc.)

A Paris, i!3 avril iS^o. vu.

Cbarles V coulirnic la lettre de Louis, duc d'Anjou, datée de Tou-

louse le '20 déceinbre 1869, portant nomination dectBiguotus de Pe-

nevaira, Ruthenensis scutifer, t» à ff officium castellanie de Iiuppe Serezia

t't de Ruppe Forli ^r

679.

(Copie du 1" mai 1070, Chartes royales, t. Vil, n° 188.1

A Paris, 26 avril lâyo. vu.

rr Ciiarles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx

les generaulx conseilliei^s sur les aides pour le fait de noz guerres, salut

et dilection. Comme, à l'assemblée c|ui a esté tenue derrenierement à

Pai'is [tar les gens d'église, nobles et bonnes villes de nostre royaume.

pour ])ourveoir au gouvernement du fait de noz dictes guerres, à l'on-

neur de nous et de noz subgies, lesquiex lurent assemblés par pluseurs

journées pour ceste cause, eust esté ordené et advisie, par grant et

meure deliberacion, que certains fouages seroient levez par tout le

liais de la langue d'oyl, c'est assavoir en bonnes villes fermées six frans

pour feu le fort portant le loible, et en plat pais deux frans, desquelx

fouages, avec le nu*" et xm"" des vins, nous pourrions tenir continuel-

ment sur les cliamps six mil hommes d'armes, et depuis la dicte orde-

nance nous, en entencion que à moindres frais pour nostre peuple le

' Probablement Hoquecezière, Aveyron. Iloquecezière , et Roquefort. Aveyron. can-

l'anton de Saint-Seriiiii , roinniune de Ijaval- ton de Sainl-AITrique.
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dit iait de la guerre peust estre «[oiivernés, eussions ramenez les di/

t'ouages à quatre fraiis en villes fermées et à franc et demi en plat pais,

lequel rabat et diminucion a eu lieu pour le premier paiement des

quatre premiers mois qui commencèrent le premier jour de janvier

derrain passé; savoir vous faisons que nous, souffisamment acertenez

par gens disnes de foy (jue Edouarl d'Angleterre, nostre ennemi, l'ail

tout son povoir et son elTort, par li et par ses allés, de venir en nostre

dit l'oyaume, pour grever nous et noz subgés de tout leur povoii', et

que, pour résister à leur puissance et maie voulante, nous ne pouriions

mie avoir de toutes les diz aides le dit nombre de gens cVarmes, com-

bien (|ue nous aions ordenéque l'imposicion et gabelle que nous avions

retenu par devers nous y soient entièrement emploiées et converties,

mais convient neccessairement, pour cscliever plus grans donnnages el

inconveiiiens pour nous et pour nostre ))euple, (pie nous lacions le\(M-

les diz louages de six IVans |)oui' feu en villes fermées et deux frans en

plat ])ais, selon l'ordenance faict<' à la dicte assemblée; pourquov nous,

eu considei'acion ans choses dessus dictes, el qui veons clerement que

par aulie voye moins donimagable nous ne pourrions soustenir le dit

fait de la gueri'e, dont nous avons grant desplaisanc»;, vous mandons et

enjoignons que, tantost ces lettres veues, vous faictes lever hastive-

ment les diz louages de six frans poui- feu es bonnes villes fermées de

nostre royaume et de deux frans [)our feu en plat |iais, le fort portant

le foible, pour le second paiement connnençant le premier jour de ce

prouchain mois de may, et semblablement pour le tiers paiement,

quant il esclierra, selon l'ordenance qui en fu faicte à la dicte assem-

blée, non obstant le rabat ou diminucion que nous en avions fait, si

comme dessus est dit. Et se aucune composicion aviez faicte des diz

louages avec aucunes villes fermées ou de plat pais selon le dit rabat,

ou avec aucuns de nostre lignage, ou autres, quiex qu'il soient, si les

faictes croistre pareillement de la tierce partie pour les diz second et

tiers paiemens. .

.

"Par le roy, en son conseil, •>
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680.

I Ui'ig. CuLinet des litres, i" série, dossifi- Châtelain)

A Paris, en nosti'o hostei tlo Saint Pol, 26 avril iSyo. vu.

Cliai'Ics V mande au maîti-e de ses eaux et forêts et au verdier de la

lorèt de louy ', qu'il a donné lo 1. p. à Guillaume Ghaslelain , sergent

de la liaye d'Ai'f|ues, en considération des services rendus par ledit

Guillaume, et des pertes qu'il avait subies rrpar le fait de nos guerres,

l'specialment quant nostre liostel de Archielles fu ars, où le verdier de

la dicte forest ])our lors demouioit, ouquel liostel touz les biens et

ijuaiKjue le dit Guillaume avoit vaillant estoit, lesquiex furent ars et

perduz.-n Ges lo 1. p. sont à prendi'e ften la forest du dit louy, en la

place appellée le Groq de louv.

f Par le roy, en ses requesles :

rrSESNE.'-

fm

.

(Orig. (llairambenuit. Sceaux, io3,p. 8019.)

En nostre tour du boiz de A'inciennes, -27 avril 1870. m.

Gharles V ordonne de faire payer trà Matbé Sibo, geneuoys, la

somme de neuf vins frans d'or, en quoy nous sommes tenuz à lui, pour

cause de quarante arbalestres et liante baudriers du paiz de Gènes,

lesqueles nous avons acbetéez et eues de lui pour en faire nostre

volenté. .

.

fPar le roy :

rrj. DE S.AINT MARTIN.^

682.

(Orig. Gliarles royales, t. VII. n° 189.)

Au lioys de Vincennes, 38 avril 1870. vu.

"Gliarles, jtar la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et féaux

les généraux conseilliers sur le fait de la guerre, salut. Nous vous man-

dons et enjoignons estroitement (|ue des deniers des diz aides vous

' Ij'originai porto bien I(mij, peul-èlre pour lavi II s'agit de la forêl d'Eavi. Seiiic-Iiifé-

rieiire
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t'aciez baillier et délivrer, sanz delay ne autre mandement attendi-e. à

Mallieu d'Angiens, vicnnte d'Auge, deux mil f'rans d'or, pour mettre

et convertir à l'ortiflier la ville de Honnefleu, et pour faire le hable

d'icelle, par le conseil et governement de nostre amé et féal aumosniei'

Sevestre de la Servelle, lequel hable est très neccessaire et prollitable

à estre tantost fait et avancie pour nous et nostre royaume...

-rPar le roy :

rT. HOGIE.-
'

683.

( Orig. Fi'ançais aogii, n° 167.)

A Paris en noslre hostel lez Saint Pol, 3 mai 1870. vu.

Charles V ordonne de payer une somme de 80 francs due aux char-

treux du Val Dieu'. ffOye luinble supplicacion de noz bien amez les

religieux [)ricur et couvent de la maison du Val Diu, de l'ordre de

Chartreuse, ou diocèse de Secs, contenant que, comme Pierre d'Arge-

vilier, chevalier, capitaine de nostre chastel de Ventreuse ou Perche^

eiist ja pieça pris ou fait prendre ou boys des diz religieux certaine

el graut quantité de boys, pour en faire engins et autres ouvrages,

tant pour aler contre les anemis de nostre royaume, que pour la

garde et fortificacion du dit chastel. lequel boys ainsi et pour ce pris

fust aprisagie et estimé valoir par les maistresdu dit ouvrage la somme

de quatre vins frans d'or ou environ, etc.. Ces choses considérées et

la povreté des diz religieux, en quoy il sont à cause des grans pertes

et donnnages que ilz ont euz et soustenuz, tant en la perdicion de

leur bestail et de leurs autres biens que autrement, par le fait des

guerres, qui longuement ont esté ou pais, tellement que il n'ont de

<piov vivre. .

.

rrPar le roy en ses requeslos :

••OGIER.(?)^

' Valdieu, Orne, c"° Morlagne, c°' Feings.

La Venfrouze, Orne. c"° Touroiivre.

\DF.MEMS DE CIHni.ES '
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(i8?i.

(liuliqiii' dans le ms. l'raiipais -loOS/i, p. ln'.i.)

'i mai 1370.

Charles V retient Jehan de Vienne avec 200 honnnes d'armes, pour

mener avec lui es parties de Guyenne et de la Languedoc par devers

le duc d'Anjou.

686 A.

(Copie (kl II septenibie 1379, Supplément à la Collection de D. Grenier, vol. 299.

[iièce cotée Ponticu , 189.)

A Paris, 8 mai 1870. vu.

Sauve-garde accordée au doyen et au ciiapitre de Saint-VuHian

d'Abbeville.

" In requestis hospicii :

•rGENERAUT.-

685.

(Orig. Français go58o. n" 38.)

;\ Paris, ij mai 1.S70. vu.

Charles V octroie aux maire, jurés et communauté de rrla ville de

Cdiauny sur Oise, ville l'ermée,i) le sixième de rimjjosition de douze

deniers par livre pendant un an.

686.

(Copie du 6 juin 1870. Français 2a382, fol. 5.)

A Paris, i 1 mai 1370. vir.

^Charles... Comme nous eussions pieça acordé el promis à nostre

cher et féal cousin le conte de Pierregot que, ou cas que Ediiuart

d'Angleterre, ou le prince de Gales, son filz, lui feroit guerre, pour oc-

casion de ra])])el que il entendoit faire à nous des griefz que le dit

prince lui avoit faiz et faisoit, ou à nous, pour recevoir le dit appel,

et noslre dit cousin y lendroit nostre parti, nous lui ferions paier, pour

la garde et dell'ense de ses chasteaux, forteresses et pays, et soustenir

la charge de la dicte guerre, tant comme la dicte guerre dni-eroit,
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quaranto mille IVans d'or, des deniers des aides ordennez estre levez

es parties de la langue d'oc pour la délivrance de nostre très cher sei-

gneur et père, que Dieux absoille, à quatre termes, c'est assavoir de

trois moys en trois moys chascun an...; et le cas soit pieça avenu que

nostre dit cousin a appelle à nous des grieiz dessus diz, et que poui'

ce le dit Eduuart et son dit fîlx ont commaincie et l'ait et font guerre à

nous et à lui ; nous, eue meure deliberacion en nostre conseil sur Tes-

tât de nostre dit cousin et sur le sens, diligence et bon portement de

nostro cousin Tayleran de Perrcgot,. frère du dit conte, le(]iiel appella

à nous et fist ledit appel pour et ou nom du dit conte son frère, con-

sideié aussi la cause du dit octroy, pour le proufit et advencement du

fait de la dicte guerre, de laquelle le dit Tayleran a eue et a la charge,

avons ordenn('' el ordeiuions, de nostre auctorité royal et certaine

science, |)ar la teneur de ces lettres, que d'ores en avant, tant comme

la dicte guerre durera, soient paiez et délivrez au dit Tayleran ou à

son certain connnaudement vint et huit mille frans d or, pour convei-

tir en la garde et delfense des diz chasleaux, forteresses et pais et sous-

tenir la charge de la dicte guerre, et au dit conle douze mille frans

dor. de la somme de quarante mille frans d'or dessus diz, chascun

an, ans diz termes, non obstant (jue par nostre premier acort dessus

dil et par la teneui' de noz letlres sur ce faictes deust toute la diclc

<oinme estre paiée à nostre dit cdusin le conte ou à Son mandement...

tPar le roy :

''.\. TAI5AUI."

687.

(Extrait dans le ins. fraiirnis 2o68i, p. Sy.H.i

A Paris, en nnstrp liostfl ioz Saint Pol, i i mai 1370.

Charles V ayant retenu son amé et féal chevalier Régnant dé Dony

avec 60 hommes d'armes, lui alloue 60 1. par mois, pour son état,

outre ses gages.
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688.

(Extrait daiis le lus. français 2o(J8i, p. 38 1.)

1 1 mai i;J7o.

Charles V ordonne de payer les gages de Regnaul de Dony, cheva-

lier, et de 6o hommes d'armes de sa compagnie, cjui servaient, avec

le vicomte de Rochechouart, à la garde des châteaux dudit vicomte

«Ml la duché de Guyenne.

G89.

I Orig. Ciairambault, Sceaux, io8,p. 8ii3.)

A Paris, en nostre lioslel lez Saint Pol, 3o mai i^-yo. vu.

Charles V ordonne de faire payer rtla somme de cent iranz d'or,

sur la façon et estoffes d'un char que nous faisons faire pour nostre

très chère compaigne la royne.

fParleroy :

«P. MICHIEL.^

690.

( Orig. Cabinet des litres, i" série, dossier Isles.)

A Paris, 3i mai 1^70. vu.

Charles V mande à Jehan le Mareschal, receveur à Rouen des aides

de la guerre, de pélyer, sur le pied de 3oo 1. t. par an, les gages de

son framé et féal chevalier Regnauld des llles , haillif de Caux, garde

et capitaine de nostre chastel d'Arqués.

5 Par le roy. à la relacion des generaulz conseillers snr le lait

des aides de la guerre ;

•P. CHAMETTE.v

691.

(Orig. Chartes royales, t. Vil, n° 190.)

A Paris, 3i mai i.^i/O. vu.

fc Charles. .. a nostre amé et féal trésorier Jehan d'Orliens, salut et

dileccion. Nous voulons et vous mandons (jue des deniers de iioz aides

de Normandie, à vous ordennez pour la despense de nostre hostel

,
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vous bailliez... à nostre amé et féal chevalier Jehan Maquerel deux

cens frans d'or, les(|uel\ nous lui avons donnez de grâce especial...

tt Par le roy :

~vvo..

602.

( Extrait dans le ms. français ao684 , p. 38 1 .)

(i juin i',i--i'.

Mandement de Charles V à Jehan le Mercier, pour le payenieni des

gages de Guichart de Culent. rr Comme dès la veille de Toussains der-

nière Tan MCCCLXix, nostre amé et féal chevalier Guichai't de Culent

se mist, de nostre commandement, en la ville et chaslel de Chalucet,

en la diichie de Guyeime, et entreprist la garde, ayant gardé le dit

chaslel au nombre de \u hommes darmes, sçavoir luy chevalier, deux

chevaliers et neuf escuiers. ..-^

693.

(Orijj. Charles rciyales, t. VII, n" ii)i.)

A Paris, 8 juin 1870. vu.

r Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé pane-

tier Hichart de Cormeilles, salut. Comme nous aions ordenné certain

navire de galées et de barges estre mis sus par nostre amiral pour

cesle présente armée de la mer, et pour le dit navire garnir et avitail-

lier il esconviegne pluseurs garnisons de vivres et de pluseurs antres

choses, nous vous mandons et commettons que, tantost et sans delay.

ces lettres veues, vous prenez, achetez et paiez par juste et raison-

nable pris, pour nous et en nostre nom, toutes les garnisons de vivres

et de toutes autres choses quelconques qui ])0ur ravitaillement et abil-

leinent dndit navire i'audront et seront neccessaires. .

.

îrPai- le roy :

"H. D'ALiNOY.^

69/1.

( Orig. Chartes royales, t. VII, n" 192.)

A Paris, 8 juin l'.i'jo. m.

Mandement de Charles V aux généraux conseillers sur le fail des
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aides. toucli;uil \o paycmonl des garnisons <|ue Ricliaii de CorineMles

devail acheter.
"Par le roy :

"H. D'A UNOY. ^

695.

(Orig. Français 2o58i , n" ig.)

A Paris, ifijuin 1370. vu.

(Charles V donne aux hahilanls r-de Goiiriioy en Normendie. ville

ferniép.11 le sixième de l'imposilion de douze deniers par livre pendant

un an.

(596.

(Orig. Français ao586,n" ia.)

A Paris, 16 juin 1870. vu.

(lliarles V autorise les bourgeois de Vernon à prendre, pendant un

an. pour la fortification de leui' ville, le sixième de Timposition de

douze denieis par livre'.

697.

I Orif;. Chartes royales, t. Vil, n" 198.)

A Paris, 19 juin 1.870. vu.

Charles V octroie pour un au aux rrbourgois et habitans de la ville

du Neufchastel de Lincourt, ville fermée, n deux deniers de l'imposition

de douze deniers par livre ayant cours rren la dicte ville. . . de la déli-

vrance de nostre très cher seigneur et père.

n Par le conseil estant à Paris :

<rPANS.«

698.

(Ori;;. Cabinet «les titres, 1" série, dossier ft'y/ère.)

Au Lois de Vincennes, 23 juin 1870. m.

Cliai'Ies V (irdoniu' de payer 200 francs à Bureau de la Rivière

Le lendeniain , 17 juin 1870, les ha- tribiier aux irais des forlifications de la ville

bitants de la ville et (les paroisses de la châ- de Mantes. (Tardif, Monuments historiques

.

telleuie (le Vernon furent dispensés de con- p. 4oi , n" 1 489. )
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(f Comme nous aiens donné nagaires à nostre amé et t'eal le conte de

Pierregort un gobelet d'or du pris de deux cenz frans, lequel gobelet

nous aiens fait prendre de nostre amé et féal chevalier et premier cliani-

bellan Bureau, sire de la Rivière, pour ce que ailleurs ne le poyons

plus promptement trouver . . .

1 Par le roy :

'r P. BLANCHE!.:^

(i99.

( Analyse, Collection Moreau, i63o , roi. -^27, d'après une |iièce du Caliiuet deSiiint-Maitin-

des-Ghamps.)

Au bois de Vincennês, --i'S juin 1070. m.

Le roi mande au vicomte de Bayeux et à tous les justiciers de son

royaume de ne pas molester les religieux de Saint-Sauveur-le-Vicomte

sous prétexte qu'ils ont abandonné leur abbaye. Ils pourront jouir des

débris à eux laissés par les Anglais, qui, avec les autres eimemis du

royaume, ont brûlé leui- église et autres édifices, ont pillé tous leurs

biens, arraché les arbres, coupé toutes les plantes aux environs de la-

dite abbaye, de manière que ledit lieu est devenu comme inhabitable,

l'oifice divin y a cessé, et il est douteux ([ue jamais on puisse relever

ladite église et réédifier les bâtiments desdils religieux.

tl'ar le roi en ses requestes :

«CURIN.-

700.

(Copie, Collection iMoieau, •2'à'], fol. 11.)

Au bois de Vincenries, juir] 1^70. vu.

Privilèges accordés par Cliarles V à l'abbaye de Marmoutier'.

nPer regem :

"TOURNEUR..

701.

(Copie du 10 juillet 1370, Chartes royales, t. Vli,n' 19'J.)

A Paris, 4 juillet 1370. vu.

rf Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nos bien.amez les

esleus et receveur es cyté, ville et dyocèse de Lisiex sur le fail des

Piddié dans Ovduiinunces , V, 007.
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aides de la oiicn-c, à Estienne de ra)niieillcs, nosiro liiiissicr d 'ariiies,

et à Ions aiities dlec coniinis et députez sur le fait dez dis aides, salut.

Nous avons rcceue la supplicacion dez haljitans et auniosniei'S de la

parroise de l'Ospitalité eu dit dyocèse de Lisiex, euz disans estre fondez

d(^ don d'aumosne, contenant que, de tous temps, à cause de lour

l'oiidaciou, ils ont esté franc, quicte et exempt de toutes tailles, im-

posicions et subvencions, qui ont ou ont eu cours de par nous pour le

fait de noz jjuerres, ou autrement, et neantmoins vous ou aucun de

vous vous elforcies ou voilés ed'oi'cier de les imposer ou assoir aux

fouajjes aians coui's à présent pour le fait dez dis aidez, et auxi les con-

Iraindés et voulez contraindre à poier imposicion de [ce] qu'il vendent,

etîe (|uartdu vin et d'autres buvrages vendusàdetail,lexui''duvin et au-

tres buvraoez par eulz vendus eu gros, ainsi que font les gens d'église

di' nostre royaume, par loctroy et licence de nostre très saint père le

pape, les quelles cboses sont en leur grant grief, préjudice et contre

leurs privilèges, franchises et libertés, si comme il dient, se sur ce ne

leur estoit ])ar nous pourveu de gracieux remède; pourquoy nous, cez

clioscs attendues, qui aucuns de nos subgiez ne volons en riens estre

despointez ne euqiescbiez en cez previléges, libertés et francliises, vous

Miandous et enjoingnons estroitement et à chascun de vous, ainsi que

à lui appartendra, que iceulz supjilians eu dit cas vous ne asseés ou

soutirés estre assis aucunement aux dis fouagez, et en oultre ne les

contraindés ne soutfrés estre contrains à poier imposicion, mf ou xui*^

(le vin ou d'autres beuvragez, autrement que ilz sont contraint lez

dictes gens d'église de nostre dit royaume, lesquels imposicion, nu'' et

xni'' de vin et d'autres buvrages voulions que les diz supplians poient

parelleuient et non autrement que font les dictes gens d'église, sanz ce

que ce leur puist prejudicier à leurs previléges, francises ou libertés

ainciennes, et de ce leur baillez vos lettres, ez quellez soient cez pré-

sentes eiicorporèes, s'il est meslier et par eulz en estes requis.

"Par le rpy, à la relacion des jjeneraulx coiisPiliieri!

sur les aidez de la guerre :

rP. CRAMETTK.'-
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702.

(Copie du 9 août 1370. Français 9oi58, p. q3. — Autre copiedu u aoùl 1870,

Chartes royales, t. VII, 11° 190.)

A Paris, S juillet 1370. vu.

cf Ciliai'les, par la {jrace île Dion loy de Ffance, à nos ainez et féaux

Adam Cliaiitepfime, iioslre ti^^sorier, et iiiaistre Yves Derian, nostre

secrétaire, et Symoii de Baigncux, nostre viconte de Uouen, salut et

dilection. Comme, par certain eschangc parlé et acordé entre nous,

dune pari, et nos très cliers et féaux cousins les contes d'Alcnçon et

du Perche, d'autre |»art, du chastel, ville, cliastellenie et apparte-

nances de (lliastel Jocelin en Bretaigne, qui est de noz diz c(tusins,

pour nos châteaux de Kxiues et de Caniel . et pour (piaire uiille livrées

de terre ou de rente, tpie nous devons pour ce faire asseoira noz diz

cousins au plus ])rez des dis chasteaiix, en ce (pie nouz v avons, potu'

estre ])erpetuel héritage de noz diz cousins, par certaiiu's fourme, cou-

dicions et manières conleiniez es lettres faites sur le dit eschange, et

pour ce (|ue la dicte assicte ne ])uet pas estre si tost l'aide comme

uiestier nous est d'avoir la possession du chastel, ville, chast(dlenie el

appartenances de Chastel Jocelin dessus dit, ait esté acordé ([ue nous

leur ferons bailler et délivrer reaument et de lait, avant (jue il se dé-

mettent de la possession des diz chastel, ville et cliastellenie et apparte-

nances quelconques, la possession de nostre dit chastel de Exmes, et

de ses appartenances que nous y avons, pour estre héritage perpétuel

d'eulx et de leurs diz hoirs et successeurs, desquelles cliastellenie et

appartenances la valeur annuelle sera mise et comprise en la dicte

assiete, et avecques ce leur baillerons en gaige à tenir par eulx jus-

ques à tant que la dicte assiete leur soit faite et parfaite en la manière

que dessus est dit, le chastel, chastellenie et toutes les revenues de

Touque, reaument et de fait, et toutes les revenues de la viconté

d'Auge, ce que nous y avons, et par les condicions et manières dessous

esclairées; et lèveront noz diz cousins ou leurs gens pour eulx dès

maintenant les dictes revenues, jusques au parfait de quatre mille

MANDEMEMS DE Cll.ll'.LE'. V. ,
'ij
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livres de rente, se taiil valent; et se tant ne valoient, noz diz cousins

prendront et aroiit le demourant d'icelle sonnne de quatre mille livres

de rente dès maintenant sur les rcvenucz de la viconté de Faloise...:

nous... vous mandons... cjue, tantost, veues ces lettres, vous vous

transportez devers noz amez et féaux chevaliers et conseillicrs Guil-

laume du Merle, capitaine et garde; de nostre chastel de Exnies, et le

Baudrain de la Heuse, capitaine et garde de nostre dit chastel de

Touque, aus(|uiex et à ehascun d'cnlx avons commandé de l)ouche el

mandons par nos lettres que il vous haillent et délivrent reaument el

de fait la possession des diz chastcaux et chastellenies, et leur requérez

avoir la dicte possession et délivrance, etc.ii

703.

(Oflg. Cnliinet des litres, i'" série, dossier Pommiers.)

A Paris, en noslre liosÈel de Saint Pol, 8 juillet 1^370. ïii.

tr De par le roy.

r Gens de noz comptes à Paris, Alloez es comptes et ral)atcz de la

rcceple de nostre amé premier escuier de corps el maistre de nostre

escuierie Marcelet du Mestiil deux coursiers, c'est assavoir un coursier

roux gris, une estoille ou front, le pie destre devant et les deux der-

rière hlans , les crins la queue noirs, merquie en la cuisse destre, et

un coursier noir gris haucent de la teste, le pie seuestre derrière

hlanc, merquie en la cuisse destre, qui furent achalez de Soussin Gri-

maiist en février ccc lx... ', lesqnieux coursiers nous avons pieca don-

nez une foiz de grâce especial à noz amez et féaux clievaliers Aymenion

de Pommiers et Guillaume des Bordes.

«Par lo roy i

rOGIER.T,

704.

(Copie du 8 août i.lyo. Chartes royales, I. Vit, 11" 196-)

A l'.iiis, 1 3 juillet 1370V ïfi.

T Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé Ay-

' L» dernier élément de cette date n'existe plus sui- roriginal.



DE GHAHLIvS V. 355

iiieri Uonoiit, bailli de Goustenlin, gênerai viseteiir dez aides ordenées

pour le l'ait de nos guerrez es citez et diocèses de Lisies, Sez, Baiex,

Couslaiicez et Avrencliez, salut. Pour ce que de présent il est hrs

grant besoing et nécessité de trouver et avoir finance pour le pacnieni

dez gens d'armes estans et qu'il nous convient mettre et tenir sur lez

champs, nous vous mandons et commandons que le tiers et derrenier

terme dez aides de fouages vous mettes et laictes mettre sus, et icelli

faictes haslivement cueillir par tous lieux et villes des dictes citez et

diocèses, et tous lez deniers qui en yestront laictes baillier et délivrer

au receveur gênerai d'iceulz aides, pour convertir en ce que dit est,

senz en aucuns souffrir estre distribuez autre part, se ce n'est ])ar

mandement de nous, vérifié par nos amés et leaulx lez generaulx con-

seilliers sur les dis aides ou par lettres d'iceulz.

s Par le roy :

-rll. D'AUNOY..

705.

(Indiqué dans le nis. français 2o68'i, p. ii5.)

13 juillrt 1370.

Charles V mande au maréchal de Sancerre de retenir des gens

d'armes à cause de certaine entreprise dudit maréchal pour le recou-

vi-ement de la ville de Limoges.

70G.

(Orig. Cahinet des litres, 1" série, dossier Perusse.)

Au bois de Vincennes, i4 juillet 1870. vu.

Charles V donne une pension de 1,000 i'rancs d'or à l'rère Ytier

de Peruce et à..., son l'rère, pour les indemniser des pertes (pi'ils

avaient éprouvées au service du roi.

" Par le roy :

"J. TABARI.r
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707.

(UiMjf. (l;il)iiiel iJes litres, i" si'i'io, ilossier Pcrussc.)

Ail bois de Viiici'iines, l'ijniliel 1370. th.

(lliailo.s V ortloime île caulioiiiier Ylier de Peruce pour une somme

(le i,5oo francs qu'il devail, payer à des marchands.

f Par le roy :

r'J. T.\BAPd.r

708.

(Orij[. Cabinet des titres, 1'° série, dossier mu; Epaules.)

\ Paris, en nostre hostel lez Saint Pol, 26 juillet 1870. vu.

Mandemenl de Charles V au tr bailli de Coustentin, visiteur gênerai

des aydes ordcnnez pour le fait de la guerre, et commis de par nous

pour faire distribuer les deniers des diz aydes ou 'pays de Normandie

oultre la rivière de Saine, n II le charge de faire payer les 3oo francs.

(|iril avait donnés à Guillaume aux Espaules'.

r Pa 1- le roy :

«OGIER.fl

709.

(Orig. Chartes royales, t. VII, n° 197.)

A Paris, 2S juillet 1 •ji7o. vu.

fr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au viconte dAnpies

ou à son lieutenant, salul. A la supplicacion de Jourdain de Vaudri-

bosc, escuier, disant, comme ja pieça il eust fait hommage à nostre

très cher seigjieur et père, que Dieu absoille , de la terre de Vaudri-

l)Osc, séant en nostre viconlé d'Arqués, laquelle li esloit venue et des-

<i'ndue [)ar succession de son ])ère, si comme il peut ])liis à plain ap-

])aroLr par les lettres de nostre dit seigneur, et que, non obstant le dit

liumiiuiîje fait, tu prens et lieves chascun an sur la dicte terre, à cause

de ta receple, \l s. I. de rente , ainsi ([ue tu prenoies et levoies au de-

\anl de l'ommage non fait, laijuelle terre avoit esté baillée à ferme

' Vovez plus haut, n" 608.
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par toy nu tes succosseiirs viroiiles pour les diz \l sous; nous le luan-

donsqne, ou cas que il te apperra le dit liomma{]e avoir esté t'ait, cl

les prédécesseurs du dit escuier avoir esté quittes dyceux xl sous ou

temps passé, tu tiengiies et faces tenir quittes et paisible de ci en avant

le dit escuier de les paier, se tu ne scés aucune cause raisonnable ])ar

laquelle il soit tenu à paier yceux xl s. par an , et nous voulons que

ilz soient deduiz et rabatuz de ta receple, sanz aucun contredit, pai-

noz amez et l'eaux genz des comptes à Paris, non conlrestantcs orde-

nances, mandemens ou defîenses contraires.

i»Es requesles de l'ostel:

•J. COCU.'^

710.

(Orijj. Cliliraiiibault. Sceaux, 08, p. 53.")).)

Ati bois (]< Vinccniu's, 3 août i.'f^o. vn.

(lliai'Ies V ordonne de j)aver ce ([ui peut être dû sur le trésor royal

aux chartreux. rcNoz amez les religieux |)rieur et couvent de l'odre des

chartreux emprès Paris nous ont exposé (jue, comme de présent et fan

passé il aient grant necccssilez, [et se sont grandenieiil] eiulebtez pour

cause de ce que de toutes leurs grandies de l'aost ccclxix deireniere-

ment passé il n'ont eu que six inuiz de blé, tant pour la stérilité du tlit

[aost, comme pour la gresle qui] chut en Biie le jour saint Martin

d'esté CCCLXIX dessuz dit, en laquelle Bric sont assiz la «freigncur [)artie

de leurs héritages, et aussi pour la povreté de leurs fermiers (?), ja soit

ce (|ue pour Icui' ^ustenlacion il leur faille bien chascuu an vint et six

muiz de giain, pour laquelle faute il ont {jrandem'ent enqn'unté, et

pour ce se sont griefment grevez , et n'ont povoir de [)aier ce (pi'il doi-

vent, ne de quoy faire ce présent aoust, ne aussi de quoy avoir autres

ueccessitez pour leur vivre, car de leur hostel de Noiers toute la cuil-

lette de ceste année passée, après les semences et le vivre de leur fa-

mille qui illecques demeure, a esté mise en deniers ])our convertir en

l'ameilliorissement du dit lieu...

ePar Ifi roy :

"TABARI.,
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711.

(Orig. Claii-amljaiilt, Sceaux, Ou, j). /i853.)

Au bois do Vincenncs, 5 iioi'it l'i-jo. vu.

Mandement de Clinrles V relatif à une somme qui avait été payée

rraus sei'gens et gardes de nostre bois de Vincennes, pour l'auclier cer-

tains prez qui sont ordenncz pour les d[aims et les] autres Ijestes du

dil boys pour ceste présente année.

f Par le roy :

rtTABAltl..

712.

( Copie du 3o aoùl 1-370, Chartes royales, t. VII, n" 19M.)

Au boiz de \incit'niies, au août 1870. vu.

crCliarles... Comme pour le fait de l'eschangc accordé entre nous et

nostre très obier et féal cousin le conte du Perclie, de son cbastel et ville

et cliastellerie de Cbastel Joscelin en Bretaigne, pour les cbasteaulx

deExmes etCaniel et pour quatre mille livres tournoys de rente, nous

aions fait baillier et délivrer à nostre dit cousin la possession du dit

cliastel de Exmes, et aussi de nostre cbastel de Toucque, que il doit

lenir en gaige jusques à tant que il ait la possession du dit cbastel de

Caniel, et que les dictes quatre mille livres tournoys de rente lui soient

assis, nous, pour consideracion des bons et agréables services que nostre

dit cousin nous a faiz et que nous espérons qu'il nous fera encores en

noz guerres, et pour lui aidier à garder en seurté et tenir en estât de

leparacions et coutrement les diz cbasteaulx et les autres de sa conté

du Perclie, nous lui avons ottroyé et ottroyons, de grâce especial
,
que

il ail le tiers des aides ordenées pour la guerre qui se lèveront en sa

dicte conté et en ses autres terres par la manière que les a, et de sem-

blable grâce et ottroy, nostre très cbier et féal cousin le conte d'Alen-

<;on en sa terre...

» Par le roy :

tYVO.^
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713.

(Orijj. Cabinet des titres, i" série, dossier Painel.)

Au bois deVincennes, 28 août 1870. vu.

-Mandement de CJiarlcs V pour le payement des gages de Raoul

PainBl, capitaine et garde de la ville de Coutances '. Le roi déclare

qu'une moitié de ses 200 livres de gages est seule imputable sur 1<

part d'imposition octroyée aux habitants : ftcar ce que nous leur avons

donné ne monte par an que deux cens livres ou environ, et conven-

droil, se le dit exposant prenoit les dis n'= livres sur lu dicte ville, que

l'en delaissast à l'aire la l'ortificacion et emparemens d'icelle.

-Par lu riiy, en ses roqiiesles :

rL. BLANGHET.1.

7Ii.

(Copie du 10 janvier 1071 , n. s. Chartes royales, t. Vil, n" 191.1-)

A Paris, 28 août 1370. m.

rt Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à Ameri Renoud,

nostre bailli de Costentin, salut. Nous avons, par noz aulres Icllies,

ordenné et estahli nostre très cher et anié cousin le conle d'Alençon

nostre lieutenant gênerai en tout nostre pais de Normendie oultre la

rivière de Saine, et avons ordenné et voulu qu'il ait et perçoive toutes

les revenues des aides ordonnées et aians cours pour le fait de la guerre

en cinq cités et diocèses contennues et nommées en noz dictes lettres

durant le temps de sa lieutenance, dont il aura mille frans par mois

pour son estât, et avec ce aura toute la somme à quoy se porront es-

tendre par VI sepmaines prochaines venant les aides ja pieça ordonnées

et aians cours es dictes cinq cités et diocèses pour la redeiupcion de

nostre très cher seigneur et père, que Diex absoille, pour convei'tir,

mettre et omploier pour la deffense du pais ou paiement des gens

d'armes estans soubz son gouvernement, et en oultre avons voulu et

ordenné, voulons et ordonnons par ces présentes, pour ce que les dis

' Voyez plus haut, n° 368.
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jiidcs lie jioii'oioiiL pas .soiillii'i', si coiiimc ICii dit, à la î^jartli; ot del-

loucc de iiostie dit pais, que iioslre dit cousin et lioutenaiil, appelles

aucunes autres personnes notahles du j)ais nommés en nos dictes autres

lettres, puisse de uou\(d imposer et mettre sus autres aides en nostre

dit pais, et icenlz et les autres dessus dis croisti'e et diminuer, ainsi

ciunnie il regarderont (pi'il sera à Taire, pour convertir et emploier en

la dcll'ence dessus dicte. Et afin ipic plus pronlement et sans diminu-

cion ])uisse nostre dit cousin avoir ce (jui des dis aides porra estre levé

|K)ur l'aiie ce qui dit est, nous, confians à plain de vostre loiaulé et

diligence, vous avons ordenné et establi, ordennons et establissons par

ces présentes receveur gênerai d'iceulz aides c|uelconques, tant comme

il nous plaira, et vous donnons plain pooir et mandement spécial

d'iceulz aides excercer et recevoir, baillier et délivrer à nostre dit cou-

sin, |)our ce que dit est, selon ses monstres et revenez dont il vousap-

peri'a par les commis et députés de par nous à icelles recevoir. .

.

«Par le roy :

rT. GRAFFART..

(Origf. Français 20876, n° 16.)

Kn iiosire lioslel de Saint Pol lez Paris, 1" septembre l 'i-jo. m.

(iliarles \ ordonne de faire payer une somme de b-jo francs dor et

trois quarts, due trà nostre amé Bernart Bellenati , marcliant et bour-

gois do Paris,... c'est assavoir une pièce de baudequin de pluseurs

soies en clianq» arsuré, délivrée de nostre commandement à Pliilippot

de Barguettes le ii*^ jour d'avril l'an ccclxix (|ue nous li donnasmes

,

x\ Irans. Pour u pièces de baudequin en cbamp arsuré de pluseurs

soies, délivrées de nostie commandement à JebanMontegny et à l^oys de

Dignnne, noz escbançons, le dit jour, pour vestir à Pasques l'an dessus

dit, à XX fi'ans la pièce, xl frans. Potir 11 autres pièces de baudequin

de ])luseurs soies en cliamp arsuré, délivrées de nostre commandement

à Loys d'Amilly et à Ro du Fay, nostre escuier trencliant, le un'' jour

du dit mois, j)oui' vestir à Pasques, à xx frans la pièce, xl frans. Pour

une pièce de baudequin de pluseurs soies, délivrée de nostre comman-
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(lemenl au sei[;iiciii' de Diîjonne, auquel nous li (lounasniL'S le vu'' jour

du dit mois, pour vestir, xx frans. Pour vi pièces de cendail vert large,

délivrées de nostre commandement à Jehan le Grant, nostre cliasu-

l)lier, le xk" jour de mav, pour fourrer nne chapelle, c'est assavoir de

camocas vert et rouge, c[ui lu pris sur Martine la Tierrie, pour laii'e

une chapelle, c'est assavon- ui chapes, chasuble, tunicle et domaticle,

IVontier et dossier, n estolles, m fauons et m paremens d'aube et uu

parement à touaille d'autel, laquelle chapelle nous domiasmes à nostre

amé et féal ciievalier et chambellan Bureau de la Rivière, quant nostre

très chier et très amé frère le duc d'Anjou ala à Groissy, à x frans la

pièce, Lx frans. Pour une pièce de poupre de Venise, délivrée de nosti'e

commandement à nostre amé chapellain Michiel, le xxv'- jour de may

ensuiant, pour couvrir un autel pour la chapelle nostre très cher et

amé ainsné liiz Gharles au bois de Vincennes, v frans. Pour ii aines

de nassis, délivrées de nostre commandement à nostre amé valet de

chambre Gilet Malel le xwi" jour de juing, pour faii'c une courtine

ans prans tableaux de noslie chapelle du bois de Vincennes, xin Irans.

Pour lui aines de cendail lai'ge vert, pour fourrer la dile courtine,

VI frans et demi. Pour lui pièces de fins baudequins emperiaux couvers

d'or, les u en champ rouge cl u en champ blanc, délivrées à nous et à

nostre cousin d'Estani[ies, et furent pour olfrir à Saint Gei'main et à

Poissy, quant nostre très chiere et très amée compaigne la royne et

nostre dit ainsné lilz y furent en pèlerinage le xuu*" jour de juillet en-

suiant, à xxxu frans la pièce, vi" vui frans. Pour une pièce de zatany

vermeil, délivrée de nostre commandement à Nicolas de Soissons le

XIX'' jour de juillet, et lu pour faire garncmens et aumusses pour nostre

dit (ilz, XX frans. Pour une pièce de baudequin d'oultre mei- de plu-

seurs soies en champ vermeil et euvres vers à n papegaux en un com-

pas, délivrée de nostre commandement à Gilet Malet et à Henry FUil-

licr , libraire, le xui'' jour d'aoust ensuiant, et fu pour faire couvertures

et chemises pour nostre beau livre apellé Gouvernement des princes,

Boece de Consolacion et pluseurs autres, xx frans. Pour u aines de

cendail large, pour les chemises, lu frans et un quart. Pour une pièce

MA?.DEMEMS DE CHARLES \.
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de l>;ui(l(M|aiii do pluseurs soies, délivrée (Je noslrc coiiiniandeiiieut à

Pliili])|)ol de Barjjiieltes le xxiiii" jour d'aoust, que nous li donnasuies,

|)Our laiic un jaques et un liourson, x\ IVans. Pour une pièce de drap

de dapnias ardant lorl d'une soye, contenant un aines et demie, déli-

vrée à nous le xxvi'- jour d'aoust à Saint Pol, présent Gilet Malet, et

lu pour faire une courte lioupelande à armer pour nous, xxv t'rans.

Pour une pièce de cendail tiersain arsuré,délivrée de nostre conuiuin-

denient à nostre valet de clianibre Huache le x\\\f jour d'aoust, pour

fourrer la dite lioupelande à armer, x frans. Et pour u pièces de fins

baudequins très fins de pluseurs soies contrefaites à dapmas en champ

arsuré, délivrées de nostre commandement à nostre amé et féal che-

valier et maistre de nostre liostel Jehan de Dainville et à nostre tré-

sorier Jehan d'Orliens le \\\nf jour d'aoust, ausquielx nous leur

avons données, pour faire pourpoins à armer pour eulx, à xx frans la

pièce, XL frans...

fPar le roy :

'rTOURNEUR.^

716.

(Orig. Cliartes royales, t. VIT, n° 900.)

A Paris, m septembre 1.370. vu.

fr Charles... Nous, considerans les très grans griefs, extorcions et dom-

mages que noz bien amez les bourgois, habitans et communaulté de

nostre ville et cité de Noyon ont euz et soustenuz par le fait des enne-

mis de nous et de nostre royaume, lesquelz ont naguieres ars et

destruis les faubours de la dicte ville et grant quantité de villes estans

environ ycelle, où les diz habitans avoient leui's blez et aveines, vivres

et autres biens, et par especial ont ars touz les pressouors et moulins

d'environ la dicte ville, et tellement que en icelle n'est demouré que

un tout seul moulin, et es diz faubours avoit grant nombre de gens

hien aisiez qui contribuoient aus fouages, tailles et autres fraiz de la

dicte ville, lesquelz sont tellement destruis et exiliez que il n'ont de

quoy vivre, aus diz bourgois, habitans et communaulté, pour aidier à
'

' L'oi'ig-in.il poile : rraidior et sa])porter. 1
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supporter les jjraiis fraiz et mises que neccessaireinenl leur convient

taire présentement pour les reparacions et forlilicacions de la forte-

resse de la dicte ville, avons quittie et remis, (piitlons et remetons

])ar ces présentes, de nostre grâce especial et certaine science, de et

sur le derrenier ternie et tiers payement de la composicion laite à

cause des diz aides des fouages pour ycelle ville pour ceste année pré-

sente, la somme de cent et cinquante frans d"or, et du seurplus du dit

derrenier terme leur avons donné et donnons terme, respit et dilac-

cion jusques à la Toussains prochainement venant...

r Par lo l'oy :

rit. D'AUNOY.-.

717.

( Orig. Cahinet des litres, i" série, dossier Pniiicl.)

A Paris, en nosire hoslel lès Saint Pol, 27 septembre iSyo. mi.

Mandement de Charles V pour le paiement des gages de Raoul

Pavnel, chevalier, garde et caiiitaine de la \ilie de Coulances '.

-l'ar le roy, en ses rcquestes :

rrDEALBA PETHA.-

718.

( Indiqué dans le iiis. français 2ot)84, |). iitj.)

28 septembre 1 i'io.

Charles V retient Loys de Sancerre, maréchal de France, jiour le

.-iervir avec 5oo hommes d'armes aux présentes guerres de Limosin.

718 A.

(Copie du II mars i3(j3, n. s. Latin 1 io3(J, |)ièco â5.)

A Paris, septembre i^i^o. m.

Sauvegarde accordée à labhaye de Savigny, diocèse d'Avranches^.

' Voyez plus haut, 11°' 368 et 71;!. — ^ Publiée dans Ordonnances , V, 35 1.

46.
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719.

(On;j. (Ihnrles royales, l. VII, n" aoi.j

A Paris, i" otiolire 1^70. vu.

frdliarles, pai' la j^jrace de Dieu roy de France, h noz ainez et

l'caidx les generaulx coiiseilliers à Paris sur le fait des aides ordonnez

|)oni' la guerre, salut et dileccion. Comme nous aions ordenné à faire

pour l'armée de la mer plusieurs barges et autres vaisseaux à Dyepe,

A Monstervillier et ailleurs, nous vous mandons et enjoingnons estroit-

lement que tout ce qui sera nécessaire pour faire les dictes barges et

autres vaisseaux, et aussy pour rapareiller et mettre en estât noz ga-

lées estans à présent en nostre clos des galées à Rouen, vous faictes

baillier ou assigner à noslre viconte de Monstervillei-, commis à faire

faire les diz vaisseaux...

r Par ie roy :

r-BAIGNEUX.-

720.

(Oiig-. Fraiif-ais ao583, n" /17.)

A Paris, ',i octobre 1370. Tii.

'Ihai'lcs V prolonge d'un an l'autorisation qu'il avait accordée aux

habitants de Pontoisc de prendre pour la fortification de leur ville le

sixième de l'imposition de douze deniers par livre.

721.

(Orijy. Ciairanibault, Sceaux, 108, ji. 8/iA3.)

A Paris, G oddl.re i;i7o. mi.

iVlandement de Charles V aux généraux conseillers sur le fait des

aides, rr Nous avons ordonné que une litière soit faitte pour nostre très

rhier lllz le dauphin de Viennois, du pris de trois cens frans d'or. Si

vous mandons que yceux trois cens fraus d'or vous faites baillier et

délivrer par Jehan KUissier, receveur gênerai des diz aides, à Jehan de

Troyes, nostre sellier, ]>our faire la dicte litlierc.

-Par le rov :

..YVO.«
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72:>.

(Orifj-. Français 20917, n° 106.)

A Paris, S nctobie 1370. vu.

ft Cliarles. . . Nous avons donné... aux prieur el frères de l'opital de

ia Charité Nostre Dame de nouvel fondé à Rouen quarante charretées

de mort bois à prendre et avoir ceste foiz et pour ceste présente année

en nostre forest de Ronmare.

-Par le roy ;

"T. HOCIE.-

722 A.

(Copie du aa novembre 1870, Titres originaux de D. Villcvieille, lomc \X11.

au mot Siifjiienrilk.)

Ail l)oiz (le Mncionnes, 13 oclobre iS^o. vu.

ft Charles, par la (jrace de Dieu roy de France, à tous ceulz qui ces

lettres verront, salut. Savoir faisons que, coiinne noslrc très chier sei-

gnieur et père, (jue Dicx absoille, par ses lettres, cust donné et ottroyé

à nostre amé et féal clievalier et cliandiellau Guillaume de Sa(|uain-

ville, sire de Blarru , la somme de trois cens livres tournois, à prendre

sur son trésor et le nostre, tant comme il viveroit, et depuis ce, j)ar la

volenté et ordenance de nostre dit seignieur eussions rcteiui nosti-e dit

chambellan de nostre dit hostel et de nostre conseil, à trois cens (Vans

d'or de gaigcs par an, à prendre sur nostre trésorier de Normendie,

tant comme il nous plairoit, aus termes de Pasqucs et de la Saint Mi-

chiel, lequel don lui fu empeschie pour certaines ordenances par nous

et nostre conseil sur ce faites, par lesquelles furent rappeliez tous telz

donz faiz à nostre dit chambellan et à autres; et depuis toul ce, de

Hosli-e propre volenté, ordenance et command(Mueiit, mandasmes à

nosti'e amé et foal trésorier pour le temps feu Aymar Bourgoise, que

de la somme des ui"^ frans d'or dessus dite, de nous à li donnée, comme

dit est, et de tout ce qui deu lui en estoit d'arrérages, le paiast, non

obstant là dite ordenance et rappel, ne quelconques autres; desquelz

nf frans de rente dessus diz nosire dit cliandjellan n'a peu rslrc pair
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(lu (lil fou Ayni>'tr, el. lui en sont deul)z pluseurs el ji[rans sommes (rar-

rcra<;cs, si comme, il dit; et nous a supplié el requiz sur ce li pourveoir

(le nosire [ji-ace. Nous, (jui avons eu consideracion aus bons services

(juc nostrc dit chambellan fist à nostre dit seignieur et père tant rju'il

vcs([ui, a faiz à nous et fait encores incessanment de jour en jour,

dont nous nous tenons pour contens et bien acertenez, à \ celui nostre

chambellan yceux trois cens frans d'or dessus nommez lui avons don-

nez et ottroyez, donnons et ottroyons par ces présentes, de nostre

grâce especial, certaine science et auctoriti; royal, à penre, recevoir

et avoir chascun an, tant comme il vivera, sur le recepveur de nostre

viconté de Monsticrviller, aus termes de chascune Saint Michiel et de

Pasques, ou à telz termes comme acoustumé est de paier gaiges et

rente à vie en la recepte de la dite viconté. Si donnons en mandement

par ces présentes à nostre viconté de Monsterviller, présent et à venir,

(jue d'ores en avant, durant la vie de nostre dit chambellan, lui paie

ou à "son certain message ou procureur à ce pour li, aus termes dessus

nommez, la somme d'iceus trois cens frans d'or, ou leur valeur en

autre monnaie, avecques les arrérages qui pour ce lui sont deubz, des-

quelz il apperra soulTisanment, sans attendre sur ce nul autre mande-

ment ou lettres de nous; laquelle somme, avecques tout ce qui paie

sera à nostre dit chambellan des arrérages de sa dite rente et gaiges

dessus nommez par le dit viconté, par rapportant une foiz ces pré-

sentes, ou copie d'icclles soubz seel autentique, avecques ses lettres de

([uittance, nous volons estrc aloée es comptes de nostre dit viconté,

sans contredit, par noz amez et feaulx gens de noz comptes à Paris,

non obstant ordenances, mandemens ou delienses quelconques à ce

contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces

présentes.

rPar le roy :

rj. DE VERNON.'i
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723.

(Indiqué dans le nis. français aoGS'j, |j. liiS.)

1 .') octobre 1870.

Charles V retient 3oo hommes d'armes pour la poursuite de Robert

Quenolle et de plusieurs autres ennemis étant es parties de \'endo-

mois,du Maine et de Touraine.

l-2ti.

(Orijj. Cabinet des titres, 1" série, dossier Mesnil.)

Au boys de Vinccinnes, 19 octobre 1870. mi.

Charles V ordonne de payer une somme due à Michel du Mesnil.

rr Comme, pour la double qui esloit que noz enncmiz n'alassent à la

ville de Louviers, et pour ce que dit et tesmoignie nous avoit esté par

certainnes personnes à qui nous adjoustions pleinne foy, nous eussions

mandé à Michiel du Mesnil', chevalier, capilainne dicelle ville, quil

preist et tenist avec lui vint hommes d'armes, et nous li en ferions

faire paiement et salisfaccion, et par le conseil de noslre aumosnier et

par vertu de noz lettres sur ce faites, ait eu et tenu par quinze jours

les diz vint hommes d'armes, et autres quinze jour[s] douze hommes

d'armes, si comme il puct apparoir par la monstre diceuls fiiite devant

Claudin de Harenviller, nostre mareschal en Normendie, qui valent en

somme douze vins et quinze frans

- Par le roy :

"J. DE I{EM1S.«

72i A.

(Orig. Supplément à la Collection de I). Grenier, vol. -199, pièce cotée Ponticu, 191.)

A Paris, g novembre 1870. vu.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à touz ceulz qui ces

présentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receue

l'umble supplicacion de noz bien amez les maire, eschevins, bourgoiz

' Dans le même dossier est une quit- chevalier, cappitnine de Lovers,i en date

tance de ffMichiel du Mesnil Joiu'dain. du 1 G novendjre 1870.
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et liahilaiis de iioslre ville d'ALbevilIc t'I des autres villes et lieux de

iioslre conté de Pontieu, contenant que, comme nous leur ayons pieça

ottroyé, par certains prcviiéges en cire vert et en laz de soie, que eulz

et ciiascuu deulz et louz leurs successeurs puissent achater par toul

noslrc rovauiue toutes manières de marchandises et de denrrées, et

les mener et faire mener franchement es dites villes, et par tout nostre

dite conté de Pontieu, sanz en paier aucunes imposicions, subsides,

jjabelles ou autres aides quieuxconqucs, imposez ou à imposer, excepté

seulement des denrrées et autres choses qu'il vendront ou feront vendre

en nostre rovaunie, et excepté aussi les cousturaes anciennes; néant

moins, les esleuz ordonnez de par nous es citez et diocèses d'Amiens,

de Biauvaiz, de Roan, d'Arraz, de Tlieroenne, de Senliz, de Noyon,

de Soissons, de Laon, et autres receveurs, olliciers, fermiers, sergens

et commis sur le fait de la guerre se sont eiïorciez et encor efforcent

de jour en jour de contraindre ei faire contraindre les diz supplians et

autres marchans aciietans, portans et menans vivres, tant blez et vins

comme autres marchandises, en nostre dite conté de Pontieu, à paier
'

les dites aides ou aucunes d'icelles, en faisant arrester eulz et les dites

denrrées tant par terre comme par yaue, dont pluseurs des diz mar-

chans se sont deleissiez de plus faire mener vivres en la dite conté,

par ce qu'il en ont esté approchiez, traveilliez et molestez à Paris, à

CiOmpiegne, à Harefleu et ailleurs en nostre royaume, contre la teneur

de nozdiz previléges, et en enfraingnant yceulz, et aussi ou très grant

dommage et préjudice des diz supplians : quar, parmy ce, il pourroient

avoir très grant deflaut et neccessité de vivres, et en demourroient les

dites villes desgarnies, dont pluseurs inconvenians inreparables se

pourraient ensuir, se pourveu n'v estoit bi'iefment. si comme il dient,

et nous ont requis que sur ce leur vousissiens pourveoir, par quoy

leurs diz pi-eviléges demeurent en leur vertu. Si donnons en mande-

ment à noz amez et feauls noz generaulz conseilliers sur les aides pour

le fait de la guerre, et à touz esleuz, receveurs, fermiers, sergens et

autres commis et députez sur le dit fait es diocèses dessus dites, ou en

autres quieuxconques. (|ue les diz sujtplians et touz marchans qui me-
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lieront ou Icront aporter ou mener pai' yaue ou par terre en la tlito

ville (TAbljeville et en nostre dite conté de Pontieu, tant blez, vins

comme autres denrrées et marcliandises quieuxconques, il ne contrain-

gneiit ou seulTreni contraindre à en paier aucuns subsides, gabelles,

imposicions ou autres redevances quieuxconques, imposées on à im-

poseï' pour le dit fait de la guerre, ou autrement, excepté seulement

les anciennes coustumes, mes les en tiennent quittes, frans et paisibles,

et les laissent joir et user paisiblement des previlcges dessus diz, sanz

faire aucune cliose au contraire, comment ou poui' quelque cause que

ce soit, et les dites deni'rées et marchandises ([ui seront acliatées en

quelque lieu de nostre royaume pour mener es villes de la dile conté

ou en aucune d'icelles, par yaue ou par terre, leissent passer, cbas-

cuii en droit soy, francliement et paisiblement par ieui's passages el

destroiz, eni prenant seulement caucion soullisant de les mener el

descendre en la dite conté pour vendre ou despenser yllec , et de en

rapporter certiflicacion de nostre gouverneur de Pcmtieu (ui de son

lieutenant, dedans deux mois après que les dites denrrées et mai-

cbandises auront esté deschargiées es villes de la dite conté ou en

aucune d'icelles, par la(|uelle certiflicacion ra[)portant, sanz autres

lettres, nous voulons les dites caucions estre rendues à ceulz qui les

auront bailliées ou à leur certain mandement. Toutes voies nous vou-

lons et ordennons par ces présentes que de cliascune certiflicacion les

diz marcha lis ne paient pour seel et pour escriplure que deux soulz

au ])lus. Lesquelles ciioses nous voulons estre laites, tenues et gardées

sanz enfraindre par la manière que dessus est dit, et l'avons ottroyé et

ottroyons.se mestiers est, aus diz supplians, de grâce especial et cer-

taine science. En tesnioing de ce. nous avons fait mettre nostre seel à

ces lettres.

- Par le conseil estant à Paris en la clianibre des

comptes, Duquel estoient les generalz conseil-

liers sur le fait de la guerre :

rrBAIGNEUX.-:

UAKDEVEKTS DE CUAKLES V. If]
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72.-).

(Orijj. (lollixiiun (lo l.orraino, vol. ig"), [liiVp ^'^.)

A Paris, 1 o nov-PiiiliiG l'î^o. vu.

rr f]li;irlos, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé serjjeiit

d'aiMuez Jelian de Roucy et Jaqueniiii Vion de Gondé, salut. Comme

pour acoinplir le ])aiement de .xxv™ frans que nous avons ja pieça

iiiaiidtj estre paiez et dclivi'cz à nostre très cher et amé frère le duc de

Bar pour certaines causes contenues en noz lettres sur ce laites, noz

aniez et leaulx les [jenei'aux conseillers sur les aides de la guerre eus-

sent assigné nostre dit frère ou ses genz pour lui sur les arrérages deuz

es citez et diocèses de Uains, Chaalons, Laon, Soissons et INoion, depuis

le pieniier jour d(» ianvi(!i' ccclxu justpies au premier jour de jan-

vier cccLxvui , à cause des aides qui ont eu cours tant pour la délivrance

de nostre très cliier seigneur et père que Dieux absoille, comme pour

la défense de nostre royaume, c'est assavoir sur chascunc des dites

diocèses de la somme de v™ frans d'or, si comme en leur lettres sur

ce faites est plus à plain contenu, et il soit ainsi que de la dite assigna-

cion nostre dit frère n'ait peu ne puisse estre paiez, si comme il nous

a fait monstrer et rcMjuerir (jue sur ce li vueilliens pourveoir de conve-

nable remède, et pour ce aiens oïdeiié faire baillier à nostre dit frère

ou à ses genz pour lui des diz arrérages deuz en cliascune des diocèses

dessus dites jusques à la somme (|ui deue li est de la dite assignacion,

poui" faire lever et exécuter par felz commissaires comme lui ou ses

genz vouldront nommer et eslire, lesquelles genz de nostre dit frère

nous ont recpiis que à ce vous vueilliens connnettre et instituer : nous

vous mandons et commettons et à cliascun de vous par ces présentes

(|uc touz les arrérages (jui par les esleuz et receveurs des dites diocèses

el cliascun de eulz eu sa diocèse vous seront bailliez soubz leurs seaulz.

vous laciez cuillii-, levei' et ex[)loillei' par vos commis et députés ad ce,

et les deniers prenés el recevés pour convertir ou ])aiement de nostre

dit frère, en contraignant ou faisant conli'aindre ad ce les debteurs des

diz arri'rag(>s jnir |)i'ise. vendue et ex])lectacion de leurs biens et autre-
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iiieiil, par toutes \oves et niaiières acoustumés pour noz propres dobtes;

et en cas d'opposicioii, noslre main garnie souirisaniuent, assignés ou

faites assigner aux opposanz jour certain et compétent par devant les

diz esleus et receveurs ou ceulx. de euix à qui l;i congnoissance en ap-

])arlendra, pour dire les causes de leur up[)Osicion, et sur ce jjroceder

et aler avant ainsi que de raison appartendra. De ce faire vous don-

nons povoir et à voz commis et députés ad ce; mandons à tous noz

justiciers, officiers et suhgez que à vous et à voz commis et députez en

ce faisant obéissent et entendent diiigenment et vous prestent conseil,

confort et aide, se mestier est el requis en sont.

"Par le roy, à la relacioii des généraux coiiseillier!»

sur le fait des aides ordenez pour la guerre :

r-P. CADORET.-

726.

(dopie du temps, (labinet dos titres, 'à' série, dossier llaiiifcsl.\

A Paris, 12 iKivembie 1370. vu.

(jliarles V donne à rMaliieu de Ilaiij;esl, chevalier, sire de Genly,r

l'olfice d'élu es cilé et diocèse de Noyon sur les aides ordonnées pour

le fait de ses gueires, vacant par la mort de Maillart de Sailly.

- Par le roy, à la relacion dos geiieraulx coii^eillier.s

sur le fait de la guerre :

"BAIGNEIX.-

727.

(Ong. Cabinet des titres. 1" série, dossier yt//'irt.)

Au Vi\ier, i3uoveuibre 1870. vu.

Charles \ ordonne de faire payer pai- Jehan l'Uissier, receveur général à

Paris des aides, rtà Henriet Orlant, changeur, la somme de m'^liiu Iraiis

d'or, pour un gobelet et une esguiere d'or, pesans huit mars une once

huit estellins, à nu" fransle marc, que nous avons acheté et eu de lui

et donné à nostre très cher el amé frèie le sire de Labrel.

-•Par le roy :

•TABARl.r,

^7-



372 MAiNDEMImNTS

(Ori;;. (joilectiuii do JiiulL, ;iu mot Roiigcinonl.)

An boiz de Vinceiities lez Paris, «i novembre 1370. vu.

fr De par le roy.

ffMaisti'fi Joliaii de Uougeinoiil, amé et leal secrétaire. Nous vous

niaiidoiis que, veues ces présentes, la somme de ([uaraiite cinq tranz

d'or, pour deux paies de genz d'armes, ([ue acordé nous avez presler

pour six sepmaines pour enforcier nostre connestable , afin ([ue mielx

et plus poissanmenl il puist comhatre noz ennemiz, vous portez ou en-

voiez par deveis Jehan Gencien, bourgois de Paris, oi'dené et com-

miz à ce recevoir, lequel sur ce vouz baillera cedule ou escroe, par

laquelle rapportant par devers noz aniez et feaulz les generaulz con-

seillers sur le fait des aides de noz guerres, yceulz vouz assigneront

et feront paier sur le fait des diz aides couranz en la ville et diocèse

de Paris.

•• Par le loy :

crH. D'AlIiNOY.iî

729.

( ()i'ig. (lobinel îles titres. 1" série, dossier Guesctin.)

An liois (ie Vinciennes lez Paris, 31 nnvenitire 1.170. m.

fr De par le roy,

f Guillaume Taillevent, Nous vous mandons ([ue, veues ces pre-

senti^s, vous la sounne de soixante sept franz .et demi pour trois paiez

de g(>ns d'armez, que acordé nous avez prester pour six sepmaines

pour enforcier nostre comieslable, afin (ju'il puist iniex et plus pois-

sanment combatre noz ennemis, vous apportez ou envoiez par devers

.lelian Gencien, boui'gois de Paris, ordené et connnis à ce recevoir,

le(j[uel vous baillera sur ce cedule ou escroe...

-Par le roy :

rH. D'A UNO Y. ^
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730.

(Orig. Collfictioii (le Jaull. au mot Vaubrecay.)

Au bois de Vinciennes, tî-j noveinbce 1370. vu.

et De par le roy.

rr Jehan de Vaubrelay,Nous vous iiiaii(ioiis que, veu[ejsces [jreseiUes,

vous la somme de vint deux IVans et demy d'or, pour une paie de gens

d'armes que ordené vous avons nous prester pour six sepniaines, pour

enforcier nostre connestable, afin que mieux et plus poissanment il

puist combatre noz ennemiz, portez ou envoiez par devers Jelian Gen-

cien, bourgois de Paris, ordonné et commis de par nous à ce rece-

voir, lecpiel sur ce vous baillera cedule ou escroe. . .

- Par le roy :

rrH. D'AUNOY.-:

731.

(Orijj. Cabinet des titres, 1" série, dossier Guesclin.)

.\ii bois d« Vincennes lez Paris, 33 novembre i:i7ci. vii.

f De par le roy.

ft Pierre le Maresclial, Nous vous mandons (pie, veues ces pré-

sentes, vous la somme de vint deux frans d'or et demi pour une pay(!

de gens d'armes <pie ordené vous avons nous prestei' pour six sej»-

luaines, et('.

Par le roy :

"H. D'AUNOY. 1»

732.

(Orig. Cabinet des lities, 1" série, dossier (juesclin.)

Ail bois (le Vinciennes, 93 rioveiiibci' 1^70. wi.

•'De par le roy.

fcRichart de Leallier, Nous vous mandons que, veues ces présentes,

vous la somme de quarante cinq t'rans d'or, pour deux paiez de gens

d'armes, que ordené vous avons nous prester pour six sepniaines, etc.

- Par le roy :

tH. D'AUNOY.'^
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733.

(Ui'ijj'. Collection de Jault, nu mot Gciiciun.)

Au Ijoiz lie Vinteniies, 2:> iiovLTiiljn' l'i-jo. vu.

•f De pai- le roy.

rr Martin Pongery, etc. n Pareil niandeineiit pour un prêt de 2a Ir.

i'( (l(!ini.

" Par le roy :

H. D'A UNO Y..

736.

(Copie du 10 août 1071 . Clinrtes royales, I. VU. n" aù3.)

A Paris, i>2 iio\eriilire 1370. m.

rr Cliai'les. . . Nous, considerans le très grant besoing et nescessité

(juil est d'avoir finance pour le paiement des gens d'armes que nous

tenons, et ipie de neccessité nous convient mettre et tenir sur les

champs à l'encontre de nos anemis plus que autrefToiz, et desirans le

lait des aides aians cours en nostre royaline pour le t'ait de nos guerres

estre bien, loyalment et diligenment gouvernez, et atfin de nostre

peuple relever de pluseurs griefs et oppressions qui fais lours ont esté

et sont par les oflk.iers et sergens sur ledit fait, conlians à plain du

sens, loialté et bonne diligence de nostre amé huissier d'armes Estienne

de Cormeillez, icellui avons ordené, commis et député, ordenons, com-

mettons et députons par ces présentes gênerai visiteur et reformateur

sur icellui fait es diocèse et province de Rouen, auquel Estienne de

(lorineillez nous avons donné et donnons povoir. auctorité et mande-

ment especial de voier, visiter, reformer et savoir Testât et gouverne-

ment d'icelx aides, de ycelx faire cuillir, lever et recevoir par les rece-

veurs ordeneiz ad ce, de contraindre et faire contraindre touz les

rebelles et desobe-issans de paier ce en quoy ilz sont ou seront tenus,

par prinse, vendue et expletacion de lours biens et en la inanère

acoustumée à faire pour nos propres debtes, de oir toutes manères de

plainlifs, tant d'esleus, de receveurs, comme de sergens et autres com-

mis sur le dit fait, et faire ans [tarties, iceilcs oies, acomplissement de
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justice, de voier, visiter les estas des dis esleuz et receveurs, et aussi de

touz grenetiers et contreroulleurs de nos greniers à sel, et icelx con-

traindre à lui nionstrer Testât de leur recepte, et de porter ou envoler

à Paris ])ar devers Jehan l'Uissier, receveur gênerai des dis aides, loul

ce en quoy il lez trouverra estre lenuz par leurs estas, tant du lait des

(lis aides comme de nos dis greniers, de ycelx olllciers ou aucuns d'eulx

oster et démettre de leurs ollices, on cas qu'il ne lui seudjleroit proul-

lelable pour le dit fait, et mettre autres en leurs lieux tant et tielz

comme bon lui semblera..

.

"Par le roy, à la relacion des geneialx conseillei?

à Paris sur le fait des aides de la giieire :

rG. DE MONTAGU.-

735.

(Orijf. Chartes royales . t. VII, n" uo/i.)

A Paris, 29 iioveiiilire 1870. \u.

rr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feauk

les généraux conseilliers à Paris sur le fait des aides ordenez pour le

lait de la guerre et ;\ Nicolas Triquart, receveur des diz aides h Gisors

et es parties d'environ , salut et dilection. Nous avons oye l'umblc sup-

plicacion de Jehan de Saint Denis et sa femme, povres personnes,

chargiez de cinq fdles et d'un fdz dessouz l'aage de douze ans, conte-

nant, comme le dit suppliant ait tenu de nous pluseurs fermes et mar-

chiez d'inqiosicions et treizimes, par pluseurs fois, tant en Weuguesin

le Normant comme en la forest de Lyons, montans à deux mille livres

et plus, es quelles fermes il dit avoir perdu plus de iroiz c(;nz livres

parisis, par ce que, en l'an mccclxvu que il tenoit le treizime des vins

vendus en gros en la ville d'Estrepaigny, avecques plusieurs autres

marchiez, il fu crié de par nous et par noz lettres es dictes |)arties.

trois mois aprez la prise du dit treizime
,
que toutes manières de gens

demourans ou plat pais retraissent leurs vins et autres biens es villes

fermées et lieux fors, sur peine de les perdre el estre abandonnez, par

quoy touz vins et biens furent viiidiez du plat pays, et ne cuilli le dit

siq)pliant (pie pou ou neanl du dit treizime ne autres fermes, (>\cep(t'-
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(les {\n\> |)i('iiiicrs mois, car lunl le dit ])ays csloit cliarjfie de JmtIoiis

el. autres {jeiis d'armes, pour quoy l'en ne povoit mener ne conduire

vins ne antres biens es marchiez des dictes fermes, et convint que.

|)oiii' apelicier les grans restes que le dit suppliant nous devoil, que il

vendist six muys de blé à la grant n)esure à certaine personne à paier

à si\ ans, dont les deniers lurent convertiz en nostre |)aiement, et (pie

aussi vendist touz ses clievaulx, vaches et autres biens nniebles, dont

il est demouré povre et exillié, et toutes voies nous est encores tenuz

des restes des dictes fermes en la somme de soixante et quatre livres

seze solz ou environ, pour lequel reste paier toy, l'eceveur dessus dit,

as l'ait mettie en criées et subliastacions une maison et troiz ou quatre

aci'es de teri'e appartenant au dit suppliant, et es apointié de en passer

le deci'é, la([nelle chose se faite estoit, les diz su])plians n'anroient de

(|uoy vivri? ne de quov nourrir leurs enfans ne aidier à leurs dictes

filles marier, si connne ilz dient, en nous requérant j)0ur Dieu et en

pitie (pie sur ce leur vuillons faire gi'ace et quittier le dit reste; pour-

quoy nous, eu regart et consideracion aux grans pertes «pie ledit suj)-

pliant a faictes es dictes fermes, et en faveur des dictes filles et pour

\ celles aidier à marier, à yceulx supplians avons donné, quitie et

remis. . . la moittie du dit reste de soixante et quatre livres seze solz. .

.

" Par le roy, en ses requesles :

rrStîSNE.

trUETOMESML.Ti

736.

( Orig. Cliartes royales, t. VII. ii°aoô.)

A Paris en nostre hoslel lez Saint Pol, 6 décembre 1370. tu

ff Charles... Nous sonnnez tenuz à nostre amé Bernart Belnati, mar-

chant el bourgois de Paris, en la somme de douze vins sept franz d or

et un quart, pour pluseurs parties qu'il a délivrées pour nous et de

nostre commandement, cest assavoir : quatre pièces de baudequins

dor impériaux en champ d'or, qu'il nous a délivrez, pour bailler à

Jehan le Grant, chasublier, pour faire deux paires de draps, c'est assa-

voir IVontier el dossier, ])Our le grant autel el le derrières des Celés-
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tins de Paris, et pareiiiens à touailles. que nous donnasmez aux diz

Celestins le jour que leur église lut dédiée, à xxxn Iranz la pièce.

valent vii"vui franz. lleni une pièce et le quart d'une pièce de loille

azurée contenant quinze aulnes, délivrée pour faire l'envers des draps

dessus diz, pour ce u Iranz et demi. Item pour demie pièce de cendnl

large vermeil sanz graine, délivrée pour riveter les diz di'aps, pour ce

V IVanz. Item une aulne de baudequin de pluseurs soies des larges,

d'une aulne de lé, délivrée de nostre commandement pour couvrir et

faire une chemise pour le graut messel de nostre clia])elle, x Iranz.

Item pour deux aulnes de cendal large azuré, pour la chemise du dit

messel, m franz un (piart. Item pour une pièce de drap d'or en champ

tenue, contenant deux aulnes et demie de long et une de lé, que nous

avons envoyé à Lusarclies, pour ollVir le jour saint Cosme et saint

Damien pour nous, xxx franz. Item pour une anlne de cendal large

en graine, délivrée pour fourrer la chemise du messel sanz note de

nostre chapelle, n franz. Item pour troiz pièces de baudequins de do-

mas' de pluseurs soies non pareulx, l'un chevronru'^ en champ rouge,

l'autre ardant, et l'autre en vert et rouge, délivrées poui' couvrir pe-

liçons pour nous, (jue nous eusmez à la Toussains derrainement pas-

sée, à XX franz la pièce, lx franz. Item pour demie livie de soje

azurée et plonquée, délivrée pour fiiire lanyeres pour nous, pour ce

III franz et demi. Item une aulne et demie de cendal large, délivrée

pour fourrer deux chemises de deux bréviaires notiez, m franz...

- Par le roy :

r|J. MiCHIEL.^

737.

(Copie (lu -2 4 (It^eenibre iSyo, Cliartes royales, t. Vil, n° -lo*'».)

A Paris, g décembre 1870. vu.

f Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé ser-

gent d'armes Jehan d'Artois, salut. îNous avons entendu que pluseurs

des habitans et demourans en nostre ville de Rouen ont encores à

Ainsi porte roriginal.

MA^DEME^TS IIE CHARLES V.
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|)ai(M' Icssdiiimcs des deniers sur eiilx imposées à cause du presl à nous

acoi'dé faire en uostre dicl»; ville pour enloi-eii' les {jens d'armes nostre

(•()iineslal)le, afin (|uc mieulx et plus pnissantiient il puist comhalre

noz ennemis el. enlendre à la luieion et dellense de iioslre dit l'oyaume,

eombien <|ne sur ce il aient esté de par nous plnseurs foiz sommez et

re(|uis,la(|uelle chose est ou retardement et enipescliement du paiement

de nostre dit connestable et de ses gens, lesquelx par ce se pourroient

départir de nostre service, se ])ar nous nestoit sur ce hastivenient l'e-

medié; pourqnoy, nous, considéré le 1res ;[rant besoing et iieccessité

(|u"il est à présent d'avoir finance, et <|ue les diz empruns nous avons

ordenné et voulons estre rendiiz et restituez sur le l'ait des aides de

noz guerres courans en nostre dicte ville, te mandons, commandons et

commettons par ces pi'esentes que, tantost ces lettres veues, tu te

transportes en nostre dicte ville et cité de Rouen, et tous les liabitanz

et demourans en icelle
, qui par les commis et députez de par nous

illec sui'Ies diz empruns t(! seront bailliez en roullessur leurs seaulx',

tu contraignes viguereusement et sanz déport, par ])rinse, vendue et

e\j)lectacion de leurs biens, et en la manière qu'il est acoustumé à

l'aire j)our les [)i'opres debtes, à paier et baillier sanz delay au rece-

veui' sur ce ordeinié les sonnnes en quoy par les diz roulles tu les

trouveras estre tenuz à cause des empruns dessus diz...

" Par le roy, on son conseil :

crH. D'AUNOY.^

7:iS.

(Orig. t'Vancais so.'îS/i. ii" 'il').)

Au lioiz di.' Vinconnes, lo ilc'ci'iiilire 13711. *"

(jliarles V autorise les habitants de liouen à prendre pendant un

an le tiers de 1 imposition de douze deniers par livre.

' tl i'\\>U' Miix Arcllives nfilionaliîs(Tar- un rial iiominalif (tes ii.ibitarils île liouen

(lil . Miiniivteiits liislorifjucn , page ho\ , (jui avaient conlrit)né à l'emprunl fait par

n° lAgG). ;i la ilale du ?, (l(!ceniljre i.'îyo. le roi ]>ûui- les Irais de la guerre.
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739.

(Orig. Erantais ao583, n° i3. Copie du 3i mais 1371, n. s. Chartes royales,

t. Vil, 11° -207.)

A F'Mi-is, :!i (liMcinlirf 1370. vil.

rrCliarles, parla ginrc fie Dieu loy de France, ans osiciis et rece-

veur es cité et diocèse de Noyoïi sur le l'ait des aides oïdeimécs jtour

ia ijuerre, salut. Comme, ou mois d'aoust qui lu Fan mil ccc, i.xix , nous

eussons ordenné, par deliheracion de grant conseil, à courir et estre

levé ou dit diocèse, pour un an, certain aide pour le dit l'ait, et mes-

niement entre les autres choses le sisienie de tous les vins <pie l'en y

vendroit en gros, lequel sisieme vous baillastes à ferme poni' un an

commençant le premici- jour de septembre ensuivant par pluseurs par-

ties à pluseurs persninies de pluseurs villes et par divers pris, à joir ent

parle dit an selon la teneur de nos ordenances ou insiruclions sur ce

[)ar nous faites et à vous envoires, et depuis In ordenm'' et declairie

que dès le premier jour de mars ensuivant auroit cmns tant seulement

xm^ ou lieu du vi'', et ipu- se les l'reniieis ipii prins a\oienl les m'" à

ferme pour un an, connue dit est, voloient tenir leurs feimes par le

pris que prinses lesavoieni, on leur haillcroit, et se il ne leur plaisoit

on meteroit les fermes en vente pour un ;hi commençant du jour (jue

premièrement avoient esté baillies, et li picmiers fernners seroit tenus

de rendre lion compte et loyal des dictes fermes jus(jnes au dit pre-

mier jour de luars, laquelle ordonnance ou declaracion lu publiée à

Noyon, pour([uov pluiseurs des dis Iremiers se trairent par devers les

esleus lors sur le dit fait pour renoncliier à leurs dicles fermes, et à ce

se ofl'rirent et à rendre compte d'icelles fermes, ausquelles clioses iceuls

esleus ne les voudrent l'ecevoir, et ores voulés contraindre ou laire con-

traindre les dis fremiers à paier plainement leurs dictes fermes pour

tout le dit an au pris que [)rins les avoient pour vi-, ja soit ce que il

n'en aient joy que le premier demi an au pris de vi", et l'auli'e demi

an au pris de XIn^ la(]nell(! chose seroit en leur grant grief, domage et

préjudice, se sur ce n'estoil par nous pourveu de iXMuède convenable,
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si roiniiK' on dil; nous, eue considoracion ans dictes choses, vous man-

dons cl coninicttons que, se il vous appert des dictes ordenances, de-

claracions et l'cnonciacions, vous à ceuls des dis freiniers rpii des vins

vendus en <;ros en leurs lerrues depuis le dit premier jour de mars n'ont

pcceu (juc xni% et desquelles vendues il l'ont apparoir soullissanment,

vous rabatés et deduisiés de ce que il nous doivent à cause de leurs

dictes termes ce que mains auront l'eceu que vr de la dicte vendue, ou

{as toutes voies que icelles fermes, dont il ne auront receu que xui''

pour le dil derrain demi an, ne auront autant ou plus valu à iceuls Ire-

niiers ])our icellui demi an que la moitié des dictes fermes montent pour

le dit temps. Si donnons en mandement par la teneur de ces présentes

à nos amés et feauls [jens de nos comptes à Paris que tout ce qui ainsi

sera déduit et rahatu ans dis fermiers de leurs dictes fermes il allouent

es couq:)tes de toy, receveur, et rabatent de ta recepte sans contredit.

Tl*ar lo roy, à la relacion des goneraiiz conseillieis

sur if l'.iil dp la jjiiPrre :

flJAIGNEUX.^

7i0.

(Orig-. Cjibinet des tilres, i" série, dossier Colombier.)

-Parisiiis, in doiiio nostra Sancli Paulj,ii 27 décembre 1870. vu.

Mandement de (jliarlcs V aux conseillers sur le fait des aides et à

Pierre Scatisse, trésorier de France, pour faire payer une somme de

'100 livres (ju'il avait donnée i^ Jean Coulombier, de Montpellier,

rrdum nos, considcracione gratuitorum et laudabilium servicioriun per

dilectum et lidelem consiliarium nostrum .Toliannem Colutnbcrii, de

Monte Pessulano, per nos dudum in ollicio viceadmiralli iiostri ma-

ris parcium lingue occitane, suis meritis, probitate et indiistria exlii-

genlibus, institutum, nobis in duabus armatis in mari novissime factis,

una cum dclunclo Fi'ancisco de Perillonibus, lune nostro admirallo, re-

liqua vero cum dilecto et fideli nostro vicecomite ^arbonensi, nunc

Francie admirallo, et alias, nobis temporibus preteritis impensorum.

et in rclevamcn aliquale onerum, missionum et expensarnm per i])sum

liidiilorum et l'actoi'iim in armatis [)redirtis, in (juihus lam |)ro vadii^
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ad causam dicti viceadminilli oflicii sibi debitis et coiupetentibus.

([uani alias, nullain utilitatem seii comniodum reportavit, eideni Jo-

hanni taïKjuain bene inerilo quadringentas libras parisiensiuni bac

vice dedimus et concessimus daniusque et concedimus, de nostra certa

sciencia et gracia speciali, per présentes, babendas et percipiendas et

sibi persolvendas semel tantuni de denariis subsidiorum guerre nostre

perceptis seu percipiendis in senescalliis Bellicadri, (larcassone et Tho-,

lose, seu altéra earumdem.

-Per regem, in suis requostis :

rrMAULOUE.-^

"il.

(Oriji;. Français 2090/1,11° 70.)

A Paris, 6 janvier i;i7o. m,

r-dbarles... Nous envoions liastivenient nostre anié et féal conseil-

lier l'abbé de Fescamp à Avignon par devers nostre saint père le pape,

pour cerlainnes el grosses besoingnes toucbans l'onneur et le proflit

de nous et de nostre royaume; et pour ce qu'il li couvendra l'aire grans

Iraiz, missions el despens pour double des perilz du cliemin, et aussi

à Avignon, pour cause de la cbierté de la dicte villt;, nous lui avons

ordené et taxé ...viuL frans d'or par jour, tant conme il demoui'era et

vacquera ou dit voyage', oultre et par dessus ses gaiges ordinaires,

quil prant à cause de son ollice de gênerai conseillier sur le l'ail de la

guerre. .

.

^Par le roy :

trBAIGNEUX.-^

762.

(Orijif. Cabinel dos lilres, 1" sorie, dossier Guesctiii.)

A Pîiris, 7 jativiiT iJi^o. m.

(^liarles V, en considération des services rendus par le connétable

.

' Une quitlance de ffJehan de la Grange, cet alibé partit de Paris le i) janvier, et y

ablié de Fescamp. 1 jointe à In lettie du roi revint le 1" M)ars i?>-j\. n. s. Voyez aussi

etdate'edn 8 mai i^'yi, nous apiiriMid (jué plus bas, n" -03.
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doniH' à la coiiitosse do Lon<jucvilie , sa femme, a,ooo IVaiics d'or,

-rpour lui aidier à sousleiiii' son estât.

" Par II' roy :

"P. WŒUil.r,

7/i3.

(CojHcdii -ji mars iSyi, n. s. Charles royales, t. VIL ii° 210. Antre copie du lenips,

ihki. n° 209. Copie du jo février iSyi, n. s. ihitl. n° 211.)

A Paris, en nostre hostel lez Saint Paul lez Paris, 1 1 janvier 1870. vu.

ffCliai-les, par la grâce de Dieu roy de France, à iioz amez et l'eaulz

conseiliiers les generaulz esleuz à Paris sur le l'ait de la guerre, salut.

(ioninie nous, ingnorans que nostre très cliier et féal cousin le coule

d'Alençon, nostre lieutenant en la basse Normandie oultre la rivière

de Saine, prensist, à cause de nostre dicte lieutenance, les aides or-

donnez pour le fait de la guerre es citez et diocèses de Lisieux, Sees,

Baieux, Goustances et Avrerices, tant pour son estât comme pour le

paiement des gens d'armes et arcliiers que tenir lui conveiioit pour la

garde et tuicion du pais, cussiens naguères, par noz autres lettres,

mandé et commis aus esleuz et receveurs sur le dit fait es dittes citez

et diocèses que, liastivement et sanz delay, ilz meissent sulz et levas-

sent les louages pour ceste présente année commençant le jiremier

jour de ce présent mois de janvier, et que les deniers d'iceulx louages

et des fermes des bevraiges, si tost que receuz seroient, ilz ap|)ortassent

à Paris jmr devers nostre receveur gênerai sui' le fait d'iceulx aides,

et par ainsi nostre dit cousin el lieutenant ne povoit tenir ne paier les

dittes gens d'armes et arcliiers estans soubz soti gouvernement, ainçois

convenoit (juilz se departisisseut, dont grans dommages ireparables

|iovoient eiisuir; pour ce est \\ tpie nous, voulans sui' ce remédier el

|)ourveoir, el que ce ne l'ust oncques nostre eiitencion de révoquer ne

mettre au néant le fait et lieutenance dessus dit. voulons que nostre

dit cousin ait et prengne encores les diz aides, par toutes les diz

cinq citez et diocèses, en lestât et par la manière que aiitreloiz les a

eues et que ordonnées lui avons; vous mandons (pie par les esleuz et

receveurs ordennez es dictes citez et diocèses vous les deniers venans et



DE CHARLES V. :m

yssans des diz aides des l'ouates et des fermes des bevrai<>es laites bail-

lier et délivrer à Raoul Campion, lequel nous avons ordenué et commis,

commettons et ordennons, par la teneur de ces présentes, receveur

gênerai et visiteui- ilii l'ait des receveurs particuliers des diz aides par

toules les dictes citez et diocèses, et voulons que tout l'argent ainsi pai'

lui receu et assemblé il baille et mette en la main et par devers Eslieime

Braque, trésorier de noz guerres, ou son lieutenant, pour tourner et

estre converti, tant en Testât que nous avons ordonné à nostre dît

cousin ou paiement des dictes gens d'armes, ai'chiei's et arbalestiers

estans soubz son gouvernement, en messagiers, en espies, mineurs, en-

gigneurs et cliarpentiers neccessaires pour le fait de la guerre, jouste

le mandement et ordenance de nostre dit cousin et lieutenant. Et

d'abondant, pour ce que nous savons de certain que le dit pais est

grandement cliargie et o|)pressé de noz ennemis, et que les diz aides

(lu fait de la guerre ne pourroientsouflire ausfiaiz et paiemens dessus

diz, nous avons ottroié et ottroions à nostre dit cousin et lieutenant

ijue, afin de faire et mener bonne guerre, et porter donimag<i à noz

diz ennemis, il ail et piengne les aides aians cours es diz cin(j citez

et diocèses pour la redenq)cion de feu nostre très cliier seigneur et

père, que Dieux absoille, c est assavoir du premier jour de ce présent

mois de janvier jusipies à la fin du mois de mars [irocliain venant, tant

seulement; et voulons iceulz estre receuz par le dit Uaoul, et l'argent

baillie au trésorier de noz dictes guerres, ou à son lieutenant, pour

estre paiez et distribuez par la voie et en la manière que dessus est

dit. Si vous mandons, etc.

!• Par le loy :

-rH. D'AUNOY.-"

IkU.

(Orij;-. Cluirlis royales, f. VII, n° -i i a.)

A Pans, i4 janvier 1.370. vu.

(Ihailes V octroie |)our un an à moz bien amez les bourgois, ma-

nanz et liabitans de la ville de Faloise, ville fermée,-/) deux deniei-s di'
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riiiiposilioii (le douze deniers par livre ayant cours en la dite ville el

lianlieiie |)()ur le lait des aides de la guerre.

"Par le roy, à la rolacioii du conseil ;

crDROCO.^

7/(5.

(Orig. Chartes royales, l. VII, n° qi3.)

A Paris, en nostre hoslel lez SainI Pol, 16 janvier 1370. m.

ff Ciiarles... Comme par certaines années passées nous aions ottroyé

à aucuns de nostre lignage le tiers des aides aians cours en leurs

terres, savoir vous faisons que, pour aidier à su})porter les l'raiz et mis-

sions que nostre très chier et féal cousin le conte du Perche a faiz et

esconvient qu'il face en la garde, reparacions et défenses de ses clias-

teaulx et forteresses, à ycelui avons donné..., pour le tiers des aides

aians cours es terres qu'il tient, tant en gage comme autrement, la

somme de deux mil franz d'or. .

.

tt Par le roy :

rrP. MICHIEL..

7/16.

(Orijf. Cabinet des titres, 1" séiie, dossier Colombier.)

Paris, 17 janvier [1.370.] vu.

fr De par le roy.

ft Pierre Scatisse, 11 vous apperra par noz lettres ouvertes^ comment

nous avons donné à nostre amé et féal conseillier Jehan Coulombier,

de Montpellier, visadmirail de la mer es parties de langue d'oc, pour

les causes contenues en y celles, la somme de quatre cenz livres parisis

à prendre sur les imposicions et aides ayans cours es seneschaucies de

Bancaire, Carcassone, et Thoulouse, et en chascunne d'icelles. Et pour

ce (|ue nous voulons nostre dit don avoir son plain elTect, nous vous

mandons et commandons estroittement que sanz delay vous lacez paier

audit Jehan la ditte somme, en acomplissant noz dittes autres lettres

de point en point, selon leur fourme et teneur. Et gardez que en ce

' Voyez plus liant, n" 760.



DK CHARLES V. ?.8r)

uail aucun defl'aul, cl que le dit Jehan n'ait cause d'en plus retoiirnei'

ou renvoier devers nous. Car il nous en desplairoit. Donné à Paris,

le xvn jour de janvier.

-CHARLES.-

Ihl.

(Orig-. Ciibinel des lili'es, i" sme, dossier Villiers.)

A Paris, en no-Ire lioslel iez Sainl Pol, iSjanvicr 1870. vu.

Charles V ordoiuie de rendre aux bourgeois de Harefleu une obli-

;;alion de i.Goo francs qu'ils avaient souscrite pour l'aii-e avancer les

travaux qu'on faisait pour soustraite la ville et le port à une attaque

des ennemis. Cette remise devait leur être faite dès qu'ils auraient

donné en pur don une somnu' de 600 francs, que le loi les avait l'e-

(|uis de prêter [)our le tait du connélable. — 't Connue nagueires,

(piant renommée estoit et que ninis estions acerlenez par aucuns noz

bien vuillaus ([ue noz ennenn's faisoient leur appareil pour venii' mettre

siège devant la ville de Harelleu, nous eussions envoie nostrc auié et

féal chevalier et coiiseillier Pierre de Villers, souverain maistre de

nostre hostel, pour faire faire hastivenient un inolin en la dicte, ville,

ipiar autrement elle ne j)eust estre défendue contre le dit siège, se

mis y eusl esté, et aussi pour faire certaines portes neuves pour la

seurté et défense de nostre navire, auquel nostre conseillier nous

feismes baillier des deniers de noz aides, pour faire les diz ouvrages,

sept cens IVans d'or; niés pour ce que ce ne suffisoit mie, nostre dit

conseillier, à la re([ueste des bourgoiz et habitans de la dicte ville, qui

desiroient que les diz ouvi'ages fussent parfaiz, pour doubte que le dit

siège ne fust mis devant eulz. oust eacor pris, par nostre commande-

ment, des dciiiei's à nous apjtartenans de certain sel qui estoit en la

dicte ville, la scunme de seize cens frans d'or, lesquiex bourgois et ha-

bitans se obligèrent à nous reiulre et paier du leur la dicte somme,

alin que les diz ouvrages fussent parfaiz jour et nuit, si connue be-

soing en estoit. .

.

rPjr 11' roy :

«BAIGNEUX.^'

IIANDUIEM;. Vf. CUARLES l. llQ
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7i8.

(Orij;. (i;il)iiu>t des litres, 2' série, dossier Bigot.)

A Paris, un nostre lioslel lez Saint l'ol, 19 janvi( r i.S^o. vu.

Aliiiidemciit de Cliailes V pour ie payemciil des gages de tr Guillaume

le Bigot, chevalier, cliastellain de nosLie chaste! de Mouliiiianx.

l'Pfir le roy :

-LE NEVOU."

(OiijO-. (';i)lleclion de Lorraine, voL i yg his, pièce 69.)

A Palis, 1 r) janvici 1370. m.

cr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Viltry,

ou à son lieutenant, salut. Oye la griof complainte de nôstre très cher

et atné frère le duc de Bar. contenant (jue, de fait et senz cause rai-

sonnable, nostre très chiere et amée cousine la contesse de Bar. sa

mère, i'a prins et détenu et encor détient prisonnier senz le vouloir

délivrer, en son très grant grief, préjudice et donimaige, requérant

humblciniMit par nous lui cstre sur ce pourveu de remède convenable,

nous, considéré ce que dit est, le mandons et commettons par ia te-

neur de ces présentes que, ycelles veues, tu te transportes par devers

nostre diie cousine et lui fay commandement de par nous (jue elle de-

livre et mette hors de ses prisons nostre dit frère, et ou cas (}ue elle en

sera refusant ou delaiant, ou vouldra alléguer cause pour quoy elle

ne le doi<' l'aire, adjournc la à comparoir à certain jour et compétent

par devant nous, quehjue part que nous soions, pour ycelle cause

dire, procéder en oultre et aler avant si comme de raison sera, et

neantmoins preng de par nous et met en nostre main nostre dit frère,

en lui assignant joui'uée au dit jour par devant nous, pour dire; et re-

(juerir tout ce qu'il vouldra à l'encontre de nostre dite cousine, et pro-

céder en oidtr(> seîonc raison. Et de tout ce que trouvé et lait en auras

nous cei'tilie sulllsanment au dit jour.

t Pai' le roy. . . 1
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750.

(Oi'ig-. Cliiirlfs royales, t. VII, n" 21 4.)

A Paris, 38 janvier 1.J70. m.

Charles V roduil d'une somme de i 60 1. 1. la somme de 660 1. t. i[iie

lui devait Pierre le Daiii. rrComuie Pierre le Dain eust pris ù ferme,

jjour un an commençant à la Saint Remy Tau mil ccc i\ sept, le \iif

des vins vcnduz en gros en la ville et banlieue de Rouen, pour le pris

et somme de quatre mile et huit cens livres tournois, et depuis, pour

cause des gens de compaigne qui estoient survenuz en nostre royaume,

eust esté crié et publié de par nous que toutes manières de gens de

plat pays retrayssent euls et leurs biens en villes fermées
,
pour lequel

cry touz les biens du plat pays furent vuidiez et portez à fort, et ne

furent depuis venduz en la dicte ville nulz vins en gros pour mener en

j)lat pays; avecques ce pluseurs marchans de Rouen, qui lors estoient

alez en Bourgongne et y avoient acheté grant quantité de vins poiii-

mener à Rouen, furent pai' les dictes gens de compaigne pillez et des-

robez, et leurs vins beuz et gastez, dont le dit Pierre eust eu et prins

très grant prouflit, pour lesquelles causes ycelui Pierre fu dommage de

la value de xini" livres ou environ; avecques ce il avoit un conq)ai;;non

à perte et à gaing nonuné Gautier le Lièvre, que l'en tenoit par re-

nommée riche homme et puissant, lequel, pendant le temps delà dicte

ferme, ala de vie à trespassement, après la mort duquel sa femme re-

nonça à ses biens, [)ar <iuoy toute la charge de la dicte ferme et de

pluseurs autres demoura au dit supliant; et non obstant ce, tant par

vendicion de ses biens et héritages comme par dures clievances (piil a

faictes, a tant payé (|u"il ne doit de reste d icelle ferme qui; six cens

soixante livres, laquelle reste il ne pourroit nullement paier senz l'aide

de ses amis, sonnnes en aventure de la perdre, se par nons ne lui est

sur ce pourveu d'aucune grâce...

fPar le roy :

rll. D'AUNOY.-:

49.
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(
iiiiliijiiii dans It i!is. IVniiriii!; -loGS'i . p. li'.iit.)

1 2 finiior 1 :>7c>.

Charles V retioiil Pierre Trousseau, clic\ aller, capitaine de la ville

(le Tours, avec six lionimes d'armes pour la garde de ladite vill(\

((lri|ii(Mlu A (l('ceiiil)n' i.'iyi. (llinrlcs i-oyalcs, t. VU, u° -Ji;).)

Au liois (l'î \ ijuennes , lolinriei' i.iyO. vu.

MaiuleiiK'iil de Ghailes \ au bail!! et au vicoiuie de Houen.

•• latjueliue et (lolcile de (jliand)l\, soeurs, dauies de Paietel lès

Meaux', lilles de l'eu l'ieri'es de ('bauibly, jadiz rlievalier e!, se;;ueur

f\\) dil lieu, sont aujourduv venues par devers nous et sont entri''e>

en nosti'e i'oy iM lioinnia;;e, pour lel porcion coninie à chascune peu! ap-

parlenii-, de la rente (ju'elles prennent chascuH an à lieritajje sur les

halles et moulins et sur la viconté de Teaue de uoslrc bonne ville de

iiouen. (jue elles tiennent de nous, aus(|uieulx foy et hommajie nous

les avons ri'ceues, sauf nosti'e di'oit el Faulrui...

••Piir l.M'oy :

-.1. i)km<:rnon.-^

753.

(Orij;. iMMiirais -^ori.Si. ii" -lû.j

A t».iris, -- IrM-inr L'i/O. Ml.

CihailesV renou\el!e pour un an l'octroi quil avait accordé au luaii'e

ef aux l'chevius de la ville d'Eu'-.

(dri;;. (l::liiii(-l ilrs lilri's, i
" S(Ti(<, ilossipL' Mainijcr.)

\ Paris, :>o l'évrii?]- i.'i-jo. v]i.

\laii(l(Mnenl de (iharles V à Jehan Vauclns, receveur des aides i

iîiili'l. Sciii(>r>l-\iai-]ii'. c,"" \lcaux, (;'" Villenoy. — ' Voyez plus haut, il" iS (>l \%ïi
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la jTuerre on la ville el viconté de Bayeiix crNoiis voulons... que noslce

amé et féal chevalier Rogier le Masuier, cliastellaiii et eapilainc tle

iiostre cliastel de Bayeux, ait et preigiie pour ceste année présente,

conmiançant en janvier darrenierenient passé , à canse de la garde et

capilainie de nosire dit cliastel, les gages de trois cenz frans d'or snr

les diz aides, en oultre les gages ordinaires de cent livres tournois

acoustumez pour le chastellain du dit cliastel en la maiière (pi'il a eu

pour l'année darrenierenient passée.

r'P.nr le roy, à la rclacion ili'S ;;oneraiix couseilleis

sur les nides de la 'jiiciie :

-P. CAnORET.i,

. 755.

(Orig. (iahiiiel ijns lilrc;;, i'" smo. dossier RivièiT
)

\ Paris, -iS lévrier i.'f^o. vu.

(lliarles \ oidoiiiie de payer rfà nosire amé et leal chevalier et pre-

niiei' chauiljellan le sire de la Piiviere vint et (jualre mars d'argenl,

(pu; nous avons ordonné que il ait ])our iioz [)las d'argent, es (|uiels il

lions servi de liiiil le |)reniiei' jour de cest |)resent cai'esuie, lesquirls

lui apjtaileiioiciil pour et; de son droit.

-Par le roy :

'VVO.-

7.')(i.

(Oriij. ('„iljinct lies lilns, eiirton eoté Villes V.)

A Paris. 3^ l'évrifr i-')7o. vu.

(îhaïk's V, en cousidéralioii des pertes subies par tries evesque, prieur

el chapitre, hourgois el hahitans de Saint-Gervais de Sees, ...et aussi

pour leur aidier ;\ supporter les grans l'raiz et missions que il leur con-

vient faiie conlinuelment pour la garde l't défense du fort du dit lieu

(le Saiiit-(lervais,iT leur donne pour un an d(Mix deniers de limposi-

lion de douze deniei's par livi'e ayant cours en ladite ville.

tîPar II' roy, à la relacion du conseil :

DI'.OCO.-
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757.

(Oi'i;j. (jjiiii-nniliaiilt, Sce;ai\, 17O, p. Goa3.)

A Paris, 16 mars 1870. vu.

(r Cliai'les.. . Nous voulons el ortlenoas par ces présentes que noslre

anié el féal chevalier Jehan Martel, capitaine de noslre chaslel de Fa-

laise, ait ol prenone, pour cesle année, qui coniniancera le premier

jour d avril piocliaiii venant, Iclz el scmblahles gaiges à cause de la

garde et capitaiiiie du dil chaslel, comme il a eu el pi'is pour l'année

derrenierement passée, c'est assavoir trois cens frans d'or par an, en

oulire les gaiges ordinaires acoustumez pour le chaslellain du dit

chaslel.. .

"Par le roy, à la relacion (les généraux conseillers

sur les aides rie la guerre :

rl>. GADOUET.-

7r)8.

(Oi'ij;-. (;iil)ii]et des lilres, 1" série, dossier HcUcnpiUkr.)

A Paris, i-j mars 1370. mi.

Charles V ordonne de payer les gages de ffClaudin de Harenviller,

chevalier, mareschal de Normandie, chaslellain et garde du chaslel du

Val de l'iucil," à raison de .'ioo francs par an.

"Par le roy :

-H. DAUNOY.-

759.

((I(i|iic du i(l iivril 1071 , Français aûS^s, n" iy.)

A \'ernon, 9/1 mars 1370. \a.

tf Charles... Couime nous aions ja pieça ordené noslre très cher et

féal cousin le conte d'Alençon, noslre lieutenant en la basse- marche de

Norinendie, et laiit pour son eslat comme pour les gens d'armes et

archiors qui ont esté el sont en sa conqiaignie el souz son gouverne-

uienl, ]i()ur la <;arde et seurlé du pais, lui eussions ordené avoir et

prenre les deniers des aides ja pieça ordennés pour la délivrance de

nostrc 1res chier seigneur l'I père, (jue Dieux absoille, des dyocèses
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de Lisieux, Scez, liaieux, (constances, Avrencjies, par ceilaiii leiiips

qui fenira et sera acompli le derrain jour de ce présent moys de mars,

par dessus les aides de la guerre que nous li avons pieça ordenez

prendre et avoir generalnient es diz dyocèses, et nostre dit cousin et

lieutenant ait fait monstrer comme il ne pourroit tenir en sa compai-

Ijiiie tant de gens d'armes et arcliiers comme il est neccessité pour Ja

garde et tuicion du pais, se il ne nous plaisoit ottroicr encoi'e ;\ son

tait les dictes aides de la délivrance, par semblable manière que nous

l'avons fait ou temps passé; pourquoy, nous, (pii voulons nostre dit

pais estre lenuz en bonne seurlé, et que nostre dit cousin et lieutenant

puisse tenir des gens sur la garde du dit pais tant comme il en est et

sera neccessité, avons ordené et ordenons que les deniers des dictes

aides de la délivrance des dyocèses dessus diz soient converties et em-

ploies ou paiement d'icelliii et de ses gens estanz souz son gouverne-

ment, pour les moys d'avril, may et juing proucliain vcnans, par des-

sus et avccques les autres aides aianz cours es diz dyocèses pour le l'ail

de la guerre, en la manière que autrefoiz les a eus et les picul à pi-e-

senl...

•• l'ai' II' roy :

•YVO.^

760.

(On'ij. (Jliiii'les locales, t. \ll. ii. -nii.)

A \eMKMi, ih mais 1370. vu.

c: Charles. . . Nous avons ])ris et receu cumplant de Jelian le Ahires-

clial, receveur gênerai des aides ordenez pour le fait de noz guerres

ou pays de Noruuindie, par la main de Nicolas dit Tricart, rece\eur

particulier d'iceux aides eu la tei're nostre très cliiere dame la royne

Blanche, et des deniei's de la recepte du dit Nicolas, la somme de deux

cens frans d'or, pour convertir en certaines besoignes secrètes, tou-

chaiis le l'ail de noz dictes guerres. .

.

-Par \q rov •
. .:^
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7f)I.

(Orig. FriiiK-ais :!o58i, n' /i3.)

A Paris, y5 mars iS^o. m.

(.'iliiirlcs V proloiijje pour une année l'autorisation (ju'il avait accordée

iiiiN liai)itanls de Gisovs de prélever le sixième de l'imposition de douze

(Icuiers par livre '.

7G2.

( Ui'ij]'. Gluii-les royales, (. VII. ii" ^17.)

A A innoii , uG mars i.'jyo. m.

f: Charles, par la {jrace de Dieu rov de France, ti nostre amé Jeljau

le Maiesclial, receveur gênerai des aides ordenez pour le fait de noz

guerres ou pays de Normandie, salut. Comme, pour ce que nosti'e

très cliier et amé frère le roy de Navarre est venuz et est à présent

d<;vers nous à Vernon, et aussi pour les gens d'armes qui sont en

iiosire c(nnpaigiiie, nous ait convenu et conviengue faire plus giaiil

des])ense que acoustumé n'avions, nous vous mandons, commandons

et enjoingnons estroittement que, senz delay, ces lettres vcues, toutes

excusacions cessans, vous apoilez par devers nous à Vernon la somuie

de douze cens (Vans d oi-, et iceux Ladlez et délivrez à maistre Nicolas

Martin, maistre de nostre cliandire aus deniers, jtour convertir ou sur-

crois de la des])ense de nostre liostel, et gaidez ipiil n'v ail delfaui ,

sur quanque vous doublez encourre iiosli-e indignacion. ..

-Par ic roy :

r-TOUBM'AiR."

7G3.

(Urig. Fr;inc;iis aoijoA. n" 71.)

A Paris, a avril 1370. vu.

Mandement de Cliarles \ relatif au payement des gages alloués à

l'ahbé de Fécamj) pour le voyage qu il avait fait à Avignon'-.

« Par le roy :

rH. D'AUNOY.-

' \iiu'z plii> liaul. 11" 181 et a8i. — " Vojcz [iliis haut. 11° 7/11.
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ANNEE 1371

764.

(Orig. Clairambadll . Sceaux. aiS. p. ytHi/-.*!

A Paris, 7 avril t'ii 1 . vu.

ff Charles. . . Coininc iiosti'o aîné et leal chevalier et conseiller le

conte de Brenne ait esté nagaires de noslre cumniaiideiiient, en la

compaijjnie de noslre aîné et féal cousin le conte d'KsIaiupes, et pluseurs

autresde noz conseillers, es parties de Flandres, pour certaines et grosses

hesoingnes touchant lestât, honneur et profit de nous et de nostre

rovauline, et après son retour du dit voyage nous aiens voulu et oi-

denné qu'il soil veiuiz avecques nous à Vernoii. où nous avons eslt-

nagaires, et ouquel lieu nostr-e très cher et très aiuè irèrc le roy d<'

Navarre s'est traiz par devers nous, pour parler à nous et faire le hoin-

luagc qu'il estoit tenuz de nous faire... t Le roi ordonne de lui payer

1 o francs d'or par chaque journée qui a été employée à ces deux

\ mages.

t Par le roy :

rrTABARI.^

76."..

(Orig. (Jatiincl des titres, 1" série, dossier :1/rtM!H/.)

En nostre chastel ilii Louvre, 8 a\ril 1371. vui.

Mandement de Charles V aux généraux conseillers sur le fait des

aides pour la guerre, et Nous avons voulu et ordonné, voulons et ordon-

nons par ces présentes que nostre bien amé Alain de Mauny , e.scuier

de nostre escuierie, par cei'tain contract et accort fait entre nous et lui.

pour cause de pluseurs frais, missions et despens, et aussi de pluseurs

])eites et dommages par lui soustenuz en nostre service, tant en noz

guerres conune autrement, de tout le temps passé jusques au jour

«AMltMEtiTS tlE CIIAP.Ltb S. 5o
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(Tiiy, ail cl pi('i};iii' pour uni! l'ois la soihiik; àv qiiali'c cens Iraiis dOr

laijiiclc nous lui avons assijjiH''(.'. . . à prcndie cl. avoir sur le dit l'ail de.'-

a\(li's ijui oui cours ou dyocèse d'Avrenclios.

^ Par lo loy :

rJ. DE REMIS.-

76f).

(Orig'. Ci'iliinel. (les lih'fls . i" si-rie, i\ossuii Clictmpenois.)

A Paris, y avril i.'J7 i viii.

Ciliarles V ordmiue de lairc paytM' soo IVancs à Jeliaii Cihampoiiois.

rr.\ous envolons nostre aîné et leal sergenL d'armes Jehan Ciianipenois

en Escoce, pour certaines besoijjues touchaiis le prollit de nous, de

nostre l'oyaunie «>t de noz subgiez. et li avons taxé et ordonné (jue il

ail deux Irans d'or ])ai- jour pour ses despens , tant comme il vaquei'a

on dit voiajje, du joui' que il ])artira de Paris j)oar aler ou dit voiage.

jus(jues à son retour, et ou cas ([ue son passag(> de mer li cousteroit

plus (|ue il n'a accoustumé de l'aire à un homme, voulons que li soit

i()uq)té (^t paie à son retoui', et que sur ce li soient présentement bail-

liez deux cens Irans d oi'.

« Par lo roy :

.'TABARI."

707.

(Orig. Français ao.Sg."), n" Ija.)

A l'arib, i -j avril 1871. viii.

ff Charles... Nous euvoions hastivement nostre amé et l'eal phisicien

maistre Jehan de Guiscry par devers nostre très chier et très amé cou-

sin le duc de Bretaingne, pour certaines choses qui bien nous touchent

et le prollit de nostre royaume et que nous avons bien à cueur, el

avons ordonné que il ait cent frans d'or pour ses despens taire ou dit

\oiaig<\. .

-l'ar le roy:

r-YVO.-
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768.

(Orijj. Caliiiiel des tilros, i" si'rie, dossier MonJ'iebeu.)

A Paris, 1 3 avril 1371. viii-

ff Charles. .. Nous avons Iraitlié, accordé et composé à Pien'c de

Moiifrebeu , escuier, à cause de la garde de uostre chaslel de la Cous-

siere, en la senescliaucie de Pierregoii, que il sera lenuz et nous a

promis tenir, garder et défendre bien et loyaumenl, et en ycelui tenir

tant et si grant nombre de gens d'armes et autres qu'il faudra pour la

seureté du dit cliastel, à ses propres couz, perilz et despens, par l'es-

pace duu an continuel à compter du jour de la date de ces présentes,

parmi le pris de cinq cens frans d'or.

-Par le roy :

'

«H. DAUNOY."

769.

(Copie. Coilcclioii Foiilanieii . porlel'. ()'.!-f)3, 11° -jh.)

A Paris, 1 (i avril 1^7 1 . viii.

cr Charles, jtar la grâce de Dieu roy de France, à notre amé huis-

sier d'armes Eslienne du Moustier, visamiral de la mer, salut. Nous

avons octroyé de noire certaine science et ordonné (jue notre amé et

féal chevalier Jacques de Monimort ait présentement une de noz gallées

qui sont par delà en votre garde, garnie d'armes, de trait et autres

choses nécessaires, pour nous servir en mer à l'encontre de noz enne-

mis. Si vous mand()i>s et estroittement enjoignons que, ces lettres

veues, toutes excusacions cessans, vous bailliés et délivrez ou faites

bailler et délivrer au dit Jacques de Montmort la gallée de la([uelle

Jehan Goulombier, de Montpellier, fut patron, ou une autre telle

comme il eslira, bonne et proutfitable. .

.

rPar le roy :

crj. DE REMfS...
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770.

(
Oi'ir;'. ('.;il)itiol des lilirs, i" séi'io, ilossirr Doria.)

A Piiris, i:! dvrii 1 :i-y 1 , \ m.

(llijirlcs V ordonne do laiiT payer j)ar Jelian ILlissicr, receveur

général des aides, une somme de 6oo francs, ([u'il avail donnée à so-

-anié el l'eal Anloyne Doria, clievalier, le(|uel , [)omi' certaines heson

jjnes secrètes lonclianz le hicn et. proiiit de nous el dn rovanme, nous

envolons presciil(!menl i^s ])aiiies de Jc'nnes et de Lomhardic.

" Piii' 11' l'oy :

•T. HOCIE.-

771.

(<!opie. (iiilloi'lidii F(inl:iiiieii , porlef. ya-tjS, n" 70.)

En notre chastel ilii l.oiivrn, 5.") :]vril io7r. viii.

(lijarles V rend à cr noire aniée et féale Phili])])!' ÎSerlran, dame de

liays et de Honceville, :i et à fr notre amé et féal (liaude Gérard, sire

de Hais, son fds et hoir jn'incipal.n la seigneurie qu'ils ])onvaient avoir

en la ville de " llonnellen.

•' f'ai' le roy :

•J. DE REMIS.

^

77-2.

(Oi'ig. l'ranfais fl^iiOç), p. '47.)

.\ Paris, aS avril 1071. vin.

(lliarles V octroie pour un an aux bourgeois et liahilants de la ville

de (laen deux deniers des douze deniers jiour livre ayant cours (Mi la-

lîite ville.

773.

(Orij;. l^Vnncnis 20901 .
11" .'îa.)

.\ Paris, >g a\ril 1 .'îy 1 . un.

(Jliarles V octroie, pour un an, aux religieux de Cérisy deux de-

niers de l'imposition de douze deniers pour livre ayant cours en la ville

de Cérisy. "Comme de ia jtaitie de noz bien amez les religieux abbé
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et couvent de l'oglise de Saint Vigor de Cerisy nous ait esté d()nH<'' ;i

entendre que, pour cause des guerres qui ont esté ou pays, ii ont l'ail

grans mises et despens pour la fortiiïicacion de leur dicte église, cl

])onr aider à la garder ont lait grans empriini])s. .

.

"Par le roy, à la relacion du consoil :

trDIlOCO."

(Ail (los :) r:N. DES Landes. n

773 A.

(Orig. Charles de Baluze. n" 56.'î. ilaijs le vol. .'îi)! de in Collection Baluze.)

A PnrLs, i" mai 1871. viii.

Ordonnance sur les monnaies adressée au sénéchal de Beaucaire

ou cl son lieulenanl '.

• Par 1." roy ?

P. tiLANCtlET.

cF'oiir Ir nn.-

77^.

(Oi-ijj. .Chartes royales, t. \II. 11" -.uS.)

Au boys de Vincennes, 3 mai l'i-ji. viii.

(lliarles \ l'édiiit à ()()(> 1. i .) s. () d. t. la dette de cf Jehan le Prestre.

liil le Breton, nagaires receveur en la viconté de (laudehec des ailles

ordeiniez poui' la delivranct* de iiostre très cher seigneur et père, que

Diex absoille, et par avant grenetier du grenier à sel establi en la ville

de daudidxH' -^ Cette dette montait à iof)G 1. i5 s. 9 d. t. Ledit Jidiaii

doit [)ayer la somme de (JgG 1. 10 s. 9 d. t. à frnostrc anié et leal

chevalier et chandjellan Jehan de Berguètes ,
•) qui à ce prix coii.simi-

tait à doimer (jiiiltance au roi de la somme d'environ iqSo livres, à

lui due ffpour certaine rente qu'il prent sur nous par olli'o\ à lui fait

durant sa vie sur la viconté d(> Monstierviller.

f Par le roy :

TAnAPJ.-,

' Publiée dans Onloiiiinnces , V, .'Î91.
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775.

(Orijy. Ciiliiiiot des litres, i" série, (Inss'wv Ci'dei-icli.)

\ l'aris, h mai i H7 i . vin.

(lliai'Ies V mande au trésorier de ses guerres Esfiemie Braque de

})ayer une somme de ooo francs d'or qu'il avait donnée fcà Pierre

de Cedericli et Mangue de Louvain, clievaliers alen)ans,en recompen-

sacion du service que les diz chevaliers cl les genz d'armes de leur

compaignic nous ont fait en noz guerres, par trois mois ou environ, en

la compaiguie de nosire connestable.

"Par le roy :

rH. irAUiNOV.-

776,

(Orijy, Français 2o586, 11" io.)

En riostrr rliaslel du hois de Viiicennes, 5 mai 1371. vin,

r Charles... Nous envoions présentement en la compagnie de nostre

bon ami le cardinal de Canturbicre nostre aîné et féal chevalier e(

maistre de nostre ostel le Haze de Chainbely, pour conduire ledit car-

dinal seurement par nostre royaume, jusques à Saint-Omer, où il s'en

va , et au dit chevalier avons taxé et ordoné. . . prandre et avoir, pour

chascun jour qu'il vaquera ou dit voyage, cinq frans pour faire ses

despenz et missions ou dit voyage. .

.

" Par le roy :

rrT. HOCIE."

777,

(Orij;', F'rnneais 20904 . n° 78.)

A Paris, 'ih mai 1.S71, viii,

Charles V octroie pour un an aux religieux et au.\ habitants de Fé-

laïup deux deniers de l'imposition de douze deniers par livre ayant

cours en la ville de Fécamp. frPoiir consideraciou des pertes et dom-

mages que nosire amé et féal conseiller l'abbé de Fescamp et les reli-

gieux de la dicte ville, et aussi les habitans de la ville de Fescamp, ont

soiistenuz par le fait de noz guerres, et afin que la forteresce de la
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dicte ville, laquele est assise en port de mer, soit niielx gardée, re-

parée, fortiffiée, mise et maintenue en estât dcu, gardée et defemhu-

contre noz ennemis...

rPar le roy, à la relacion du conseil :

aBAIGNELIX.^

778.

(Copie du 27 avril 1 87 a , Cliarles royales, I. Vil, n° -Jiy.)

En nosire diasU'l du Louvre lez Pari.-*, j.H mai 1871. nu.

Mandement de Gliarles V au vicomte d'Auge : « Aujourd'iiy est

venu par devers nous nostre amé chevalier Jelian de llotot, et est en-

tré en nostre foy et hommage d'un fieu appelh'' le fieu de Vassy, ([uil

a et tient de nous en la dicte viconté, en la pairoisse de Hotot. aux

quiex foy l't hommage nous l'avons receii, sauf nostre droit et

l'antrui.

'• Pai- le loy :

r.l. DE VEirNON.-

779.

(^Orit;. Erançais -joGiG, 11" 10.)

En nostre cliaslel du Louvre lez Paris, 29 mai 1871. vm.

(Jhai'les V ordonne de (aire payer une somme de /(38 francs d'or et

() s. p. due rfà ncrstre amé Bernart Bellenati, marchant et hourgois de

i'aris, .. .c'est assavoir pour, quatre aines de zatanin vermeil délivrées

de nostre commandement à Haulet Segarie le x" jour de decendjre

mil CGC Lxx, et lu pour faire pourpoins pour nostre aitisné lilz Chailes

dalpliin de Viennois, xu fians. Pour une pièce de baudequin d'or en

champ vermeil, délivrée de nostre commandement le ni*^ joui' de jan-

vier ensuivant à nostre amé et féal chevalier et chambellan Bureau de

la Hiviei-e, et fu pour donner à Jaques d'Orgemonlt, chevalier de Lor-

raine, au\ eslraines dairrain passées, le([uel nous-avoit envoie présen-

ter fromages, xxxii h-ans. Poui' trois pièces de baudequins d'or empe-

riaulx en clianqi blanc, délivrées de nostre comniaiidement è nostre

amé valet de cliambre .lelian de Vaudestar le xxv'' jour de janvier en-

suivant, et furent pour ollVirà Saint Pol à la messe le jour de la leste,
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à \\\ii IVims l;i pici'c. iiii'"' \vi fi'aiis. l'our (l(!iiiir aine de ccialail foii;;o

larjfc ("Il «(raille, tlclivrce le viiT jour de mars cnsiiivaiil à niessire Mi-

ehicl, iioslre rliapoliaiu, et iii pour foui'rer une clieiiiisc pour les eurcs

(pu soiil deuiouraus à la cliapelle du Louvre, i franc. Pouf deux

pièces de draps d'or en champ blanc, délivrées à nous et à nostre très

chier et anié cousin le conte d'Estampes le u^ jour d'avril l'an dessus

dit, Icsquiex nous donnasmes à Nostre Dame de Paris quaul nous re-

venismes de Vernon, à xxxu frans la pièce, lxuu frans. l'our une

])iece de baudequin d'or en champ arsiirc, délivrée de nostre comman-

denuMit au sei}ineur de Digonne , clievalier, auquel nous lui don-

nasmes, pour vestir à Pasques mil ccclxxi, xxx frans. Pour deux pièces

de baudequin de plusieurs soies, délivrées de nostre commandemeni

le dit jour, que nous donnasmes l'un h Guion Malengui, et l'autre à

Derrée Disque , escuier et nostre huissier d'armes, pour vestir à Pas-

([ues l'an dessus dit, à xviu bans la pièce . xxxvi frans. Pour une aine et

demi quartiei- de camocas d'oultre mer, délivrée de nostre comman-

dement à messire Michiel, nostre chapellain, pour faire une couvei-

ture et une chemise à un bréviaire f[ue nous envoiasmes à nostre très

cbier et amé frère le roy de Navarre le xvi^ joui' davi'il ensuivant.

V b'ans. Item à lui demi aine et demi quartier de cendail rouge en

graine, i franc et mi s. ]).; poui' loni, vi Irans et nu s. p. Pour xii aines

de tartelles veiineille large, délivrées à nostre amé valet de chambre

.lelian de Vaudeslar et à Raulet Segarie le xvni'^ jour d'avril ensuivant,

|)our faire une courtine jiour ! estendaii vermeil de nostre chambre,

à u frans l'aune, xxnu frans. Pour nu aines et demie de cendail

large en graine, délivrées de nostre commandement au dit messii'e

iVlicbiel de Fontaines, nostre chapelain, le xx'^ jour d'avril ensuivant,

pour fourier une chasuble , estolle et fanon d'un camocas blanc

d'oullre mer brodé à cstoilles d'or, que Jehan le Grant iist, i\ frans

Pour demi aine et demi (piartier de baudequin d'oultrt; mei' veit

l'I rouge, délivré à Henry TUillier, nostre escrip\ain, poui' laire luie

couverture à un livre appelle le Gouvernement des princes cl jiiu-

sieurs autres, ui bans. f(em à lui pour trois quartieis de cendail large
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arsui'é x\i s. et fu pour faire l'envers de la dicte chemise, le douzième

jour de may ensuivant , pour tout nu frans et v s. p. Pour une pièce

et demi de cendail large arsuré, délivrée de nostre commande-

ment à Ymbert le Danioisel, nostre armeurier, le xvii'' jour de may

ensuivant, pour fourrer la belle chape de pelles, à x frans la pièce,

XV h'ans. Pour deux pièces de handequins de plusieurs soyes en champ

arsuré cl euvres blanches, délivrées de nostre commandement au dit

Jehan de Vaudestar et à Gillet Malet, ausquiex nous leur donnasmes

pour vestir à la Penthecouste darrain passée le dit xv!!"^ jour de may,

à xvri frans la pièce , xxxvi frans. Pour deux pièces de drap dor de

Dapmas, délivrées de nostre commandement à Nicolas de Soissons, et

fni'ent portez au bois de \inciennes, pour olfrii' à Saint Moi', (juant

Tiostre très chiere et aniée compaigne et Charles, nostre dit ainsné

filz. y furent en pèlerinage le xx" jour de mav ensuivant, ia frans.

Et pour un [)()ui[)(>int de baude(|uin de plusieurs soies en champ ar-

suré, délivré de nostre commandement le xxi'' jour de may ensuivant,

à Loys d'AniilIy, nostre escuier trenchant, pour vestir à la Penthe-

couste darrain passée, xni frans... n

fr Pai' le ru\ :

V -,l. DE VERNON.

7«0.

(Orijv. Cliartes inwiles. I. Vil. n' -i-u,.)

A Paris, Il juin i .S7 1 . mu.

Mandement de Charles V à rcnoz amez et feauls les maistres de

noz eaues et forez, n touchant vingt hêtres qu'il avait accordés à Jehan

(le Dainieslanville, frà la contemplacion, faveui- et [)iieies de nostre

amé et féal chambellan Philippe de Calleville. v — cr De la partie de

Jehan de Dannestanville, nostre sergent en nostre forest d'\avy, nous

a esté monstre en coniplaignant (jue, comme il nous ait bien et loiau-

ment servi en la compaingnie de nostre amé et féal eschançon Raoul

Butin, et aussi ou dit ollice, là où il n'a f[ue six deniers de gaiges par

jour, [)endent kupiei temps les Anglois derrenierement venuz ou ])ais

de (ïaux ont ars ses mesons, ses biens gastez et destruiz. en telle nia-

MiNDEMEMS DE CHAHI.IiS V. 5l
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n\v\v (\[i\\ Il il où il |(iiisl liiihilcr, ne soy relrairo, eu exerçaiil le dil

ollicc. ne juiIi'cmkmiI , si coininc il dit, en nous suppliant liiirnlilement,

ipic nous lui viKHiJIoiis donner on nostre haie d'Arqués vint liaistres.

prins en roule, jouxte vente ou livrée, sanz loier la dicte hayi', pour

soy lojrer et coiiYertir en sou lieshei-ijeuient.

•- Par le roy, présent lo conte de Tancarville :

7H1.

(Oi'ijj. (Ihnrtos rnyajos, t. VIl,n° 991.)

A F'nris, () juin i'^-]>. viii.

Viandeuu'iit de (jliai'les V aux fifénéraux conseillers sui' le (ait des

aides, rr Connue nous ayons oi'deué deux de noz galées estre haillies

toutes armées et avitaillies à Anfrelin -lujfe et Loys Carleval , les([uelz

nous en avons t'aiz capitaines , poui' jiar mer grever et donHiiaî;er uostri'

ennemi d'Angleterre, nous vous mandons . ..que par Jehan le Mares-

chal, riM'eveur gênerai des diz aides à Rouen, vous i'aictes hailler et

délivrer, des deniers de sa recejtte, à .lehan de Chalon, maistre des

garnisons de nostre navire, tout ce <pi il lauldra pour les garnisons de

vivres pour les arhalestiers des dictes galées. .

.

•' Par lo ruy :

•rH. D'AIINOY.^-

78-J.

(Orif;, (".DJlcclion île l,(ii'rain(>. vnl. 191), pièce li!i.)

A Paris, 1 3 juin 1,571. vin.

Homologation d'un accmcl conclu entre le procureur de Hohert, duc

de Bar, et Fahhayc de Saint-.Iean de Laoïi. rrDalum l'arisius in parla-

ineuto nostro, de nostri et dictarum paiciuin prociiratoiiim su]ierius

iioininatorum ad hoc prescntium consensu, xiii die Junii, auiioDomiui

inillesimo ccc° septuagesimo primo, et regni nnstri octavo

'(lonrordatiini in iiiria :

.VILLEM. DYONIS.v
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783.

(Oi'ig. Français aaifiy. p. 81.)

Eli nostre cliaslcl du bois (le Vincennes, i5juiii 1S71. un.

(jliaile.s \ (loiiiic une suniine de luo francs au couvent des Carmes

de Caen. «Nous avons receue lunible supplicaciou du [)rieur et cou-

vent de l'église Nostre Dame du Carme de nostre bonne ville de Caen,

contenant, comme, pour cause de noz jiuerres et pour la lortificacion

de nostre dite ville, le relVcetteur des diz supplians ait esté destruit et

gasté, et depuis iceulx sujiplians, des aumosnes et bienl'aiz (pii leur ont

esté donnez, en aient refait une partie, sanz ce toutevoiz (pi'il puisse

porler piejudice à nostre dicte ville ne à la foiieresche d icelle , et le

surplus de Tedifice dudit rellretteur ne puissent parfaire par deffaut de

mise et pour la |)ovreté où ilz sont et le pais aussi, mais soit en péril

de clieoir et toui'uer en ruine...

-Par le roy :

"T. GUAFF.VUT.^

78à.

(Copie, (Jollection Moreau, aSy, loi. (i.3.)

A Paris, i<i juin l'i-j i. un.

Cliarles V charge Jean Peloque de l'administration de la régale de

l'évèclié d'Orléans. Cet évêclié vacpiait par suite de la juomotiou de

Hugues Faidit au siège d'Arras.

785.

(Urig. Eruiiçais ^0387, 11° G7.)

Au bois lie Vicienncs, 18 juin 1871. viii.

rf (jliarles... Nous avons ordené que nostre très chiere tante Jelianne

de France face certains pèlerinages en pluseurs églises de Paris et à

Saint Denis en France avant son parlement pour aller en Arragon,

pour lesquelx il li convient faire pluseurs dons et aumosnes. n Le roi

ordonne de lui faire payer a 00 francs d'or.

"Par le roy : ...«
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780.

(Orij;-. Français, soio.'î. n° 8.)

An Ijois de Vincoimes, 18 juin i^yi. viir.

f'Cliarles. . . à uoz amez ol l'eaulx les goiieraulx conseillers à Paris

sur les aides pour le fait de la guerre. .. Nous voulons el vous luaiidoiis

»[ue uoz autres lettres que nous avons ottroyées à nostre très chère

dame la royne Blanche, de quatre mil l'rans à prendre sur les aides de

sa terre pour ceste année, si comme autrcIVolz elle les a acoustunié de

prendre et avoir, vous entérinez et acoinplissiez de point eu point, selon

leur forme et teneur, en donnant vostre exécutoire en la maniei'e que

vous avez fait l'année ])assée, telement que dellault ny ait et qu'elle

nait cause d'en renvoier plus |)ar devers nous, car il nous en des-

phuroit. .

.

tPar le roy :

rrT. GRAFFART.-

787.

(Orig. Français 20880, n° aS.)

En nosire chastel du bois do Vinceimes, q5 juin 1371. vin.

f'Cliarles... Nous avons ordené que nostre amé et féal conseilliei-

l'evesque d'Auceurre voise es parties d'Aragon, avecques nosti-e très

chiere et amée tante Jehanne de France, pour nostre dicte tante acom-

paigner et autres choses faire touchans elle et le bien et profit de

nostre royaume; et pour faire les frais et missions de nostre dit con-

seillier ou dit voyage, avons à icelui taxé et ordené, taxons et ordenons

par ces présentes la somme de trois cens frans ])our chascun mois qu'il

sera et aura demoré et vaqué ou dit voyage. .

.

" Pa r lo roy :

r'T. HOCIE..1

788.

I Oi-ig. Caljinet (tes litres, 1" série, dossier Lions.)

.\ Paris, '8 juin i'iji. ïiii.

Charles V mande aux généraux conseillers à Paris sur le fait des

aides de la giiei're. de faire paver, pai' Jehan l'Uissier, receveur gêné-
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rai des dits aides, rà nostrc aîné sergent d'armes Jehan de Lyons,

inaistre de nostre artillerie, la somme de xxn frans d'or, pour la voi-

ture et conduit de six milliers de viretons, que nous avons ordene/.

estre par lui baillez à Gringoire Us de mer, capitaine des arhalestriers

geneuois estans à la garde de la ville de Therouenne, pour la garde de

la ville de Boulongne sur la mer.

«Par le roy :

.rH. D'AUNOY.«

789.

(Orig-. Cabinet des (ilres, i" série, dossier Fescamp.)

En nostie cliastel du bois de Vinccnnes, 3o juin i^yi. viii.

(jjiarles V ordonne de l'aire payer une somme de loo francs d'or

(|u'il avait doiniée i\ son amé et i'éal chevalier crLoys, sire de Fescamp,

en recompensacion de pertes de cJievalx et de hernois qu'il a eu el

soustenu en nostre service, pour le temps (pi'il a demouré eu nostn.'

bonne ville de Bouloigne, par nosti'e commandement.

t Par le roy :

-rTABAHI.'^

790.

(Copie du -21 iiovemhre i;>7(), datée de Montargis, t'rançais ao9«j.i, [>• i •)

En nostre cliaslel tlu bois de Vincennes lès Paris, io juin i ^(7 i
.

vin.

Traité d'alliance conclu avec le roi d'Kcosse.

791.

(Orig. Cabinet des titres, 1™ série, dossier Pe»/*o((rf(V.)

An linys de Vincennes, 1" juillet 187 1 . vin.

Charles V ordonne de payer une somme de 700 francs d'or à Ja-

ques de Peucoedit. rrNous envoyons nostre amé et féal chevalier Jaques

de Pencoedit devers nostre très cher et très amé cousin le roy de'...,

'

Il y a ici une lacune sur l'original du de Gosei..." 11 s'agit sans doute du pays

ruanderaent du roi. Une cjuittance de Ja- d'Afrique appelé Gozoï.i sur les cartes cata-

(pies Pencoedit, du n'i juillet 1871, jointe lanes de la bibliothèque de Charles V; Noi.

à la lettre du roi. porte: «par devers le roy et ertr. des vm. XIV, 11, 68, 7-3, jb.
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[|)oiir] certaines cliosesqui jji'aïKlcmeiit louclieiit iioslrt; lidniienr cl le

pr'ollil (le iioz siihgie/, et île iiosli'e royaiinie.

r l'cir ie roy :

792.

(]o|)ie ilu 17 août i^yo. Clairanibault, Sceaux, 17/1, p. 5873.)

En iiostre cliastel tin bois de Vinciennes, 3 juillet 1371. viii.

ff Cliarlos, par la yrace de Dieu roy de France , à nos amez et feauK

les maistres de nos eaiies et lorez, ou à leurs lieuxtenans, salut et di-

lection. Nous avons receu la supplicaciou de nostre aniée Jelianne Ba-

con , (lame du Molay, jadiz femme de l'eu Jehan de Lucenibourc ,

cliastellain de Lille, nostre cousin, contenant, comme, pour l'occasion

de noz {Tuerres,eHe ait eu pluseurs de ses héritages, maisons et chas-

teaux oastez, ou temps cpie feu nostre dit cousin son mari fu en lios-

ta<{e en Enjjleterre pour nostre très chier seigneur et père, que Dieux

absoille, et aussi depuis, par telle manière que ses rentes et revenues

sont diminuf'es de la moitié et plus, et pour soustenir son estât et re-

parer ses maisons et edilices et garder son chastel de Villers ou Bos-

cage,ait l'ait mettre en vente, par la licence et congie d'aucuns de nos

gens connnis sur le lait de nos eaues et forez, trente arpens de hois

plain en sa lorest du Molay, et une tasse de bois à elle appartenant

appelb'e le bois de Briquesart, dont il nous appartient et est deu tiers

et dangiei', et encores soient les ennemis ou pais, qui (pieurent de joui'

en jour, pillent et tuent ses hommes et gastent tout le pais d'environ

noz bailliages de Caen et de Costentin, par quoy elle pert les rev(!-

nues de ses terres, si comme elle dit, re(juerant ([ue, pour coiisidera-

cion de ce que dit est, nous lui vueilions eslargir nostre grace;"pour

quoy nous, considerans les grans pertes et doumiages que la dicte

suppliante a soustenus et soustient de jour en jour par le fait de nos

dictes guerres, en recompensacion d'aucunes de ses dictes pertes et

dommages, à icelle avons donne et ottroié, donnons et ottroions par

ces présentes congie et licence de vendre de ses dis bois, combien que

nous y aions et nous appartiengne tiers et dangier, jusques à telle
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(liiaiitilé (|iie la vendue d'ioeulz se piiist inonter, coniplée ei conipn.sc

en ycelle la vendue ja faicte jiar elle de ses dis bois, comme dit est.

à la somme de deux mille frans d'or, et avec ce lui donnons et ottroions.

(le };race especial et certaine science, la moitié de la somme qui à cause

du tieis et dangier dessus dit nous peut ou doit appartenir de la

vendue de ses dis bois, jusques à la dicte somme de a'" frans, laquelle

moitié, ainsi par nous donnée et ottroiée à la dicte suppliante, se peut

monter à la somme de trois cens trente trois frans trois soubz ([uatre

lieniers ou environ...

f l'ar lo roy :

«T. GHAFFAHT.«

7!);i.

(Orig. Cnbiili't des titres, i" sti-ie, dossier Vil/irr.i.)

A h, ViilciKMilvo Sailli (icor;;.', • juilli'l ui^i. mi,

(lliarles V ordottne de payer une sonnne de /ioo francs dor à Phi-

lippe de Villiers. frPour ce (jue nous n'avons peu avoir le sire de Lit-

sarches, avons ord(>né nostre amé et féal chevalier Phelippe th- Villers,

Iccpiel nous voiiloits (pii voise es parties d'Arrajjoti avecques nostre

1res chère t;t amée tante .lelianne de France, pour ycelle ac()nipan;;iiicf

et autres choses faire louchans elle et le piollit de nostre royaume, cl

pour les frais et missions de nostre dit chevalier ou dit voia<re, avons

à ycelltii dontié la somme de (piatre cens frans d'or.

" I*<ir It* roy ;

-:YVO.-

79^1.

(Orif;. Clinrtes royales, t. Vil , n" ad/i.)

. A Paris, f) jiiillt't 137 I . vm.

r (Iharles. .. A la suplicacioii de tioslre très chier et très amé cousin le

(•(iiile d'Alençon , et pour consideracion des pertes et dommaoes que ses

sultgiez de sa contée d'Alençon et de ses autres villes et terres qu'tl a

en nostre royautne, et aussi de la ville et chastellerie de Mortaign(^

Seoii et Bellou le Tricliart, que nostre très chiere tante la contasse

(rAlençon, sa mère, tient en douaire en la contée du Perche, ont eiiz
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et sousU'iiiiz, laiit (loiir cause de la j|ueri'e coiniiie aulreinciit, en Iaii1

(lu'il ne poiirroit aiuuiiicmcnl poier les l'onajjes ordennez eslre cuilli/.

el levez en noslre dit royanmc, pour aider à suporter les cliarf;es de

la diclc guerre, par la manière et on la valleur (|ue iceulx fouaiges

sont ordennez, nous... lui avons ottrié... que touz ses suljgiez et ha-

jjitans de sa dicte contée et de ses autres terres et villes , ou pais de

Normendie, et de celles qui sont enclavées es diocèses du Mans et de

Chartres, et aussi ceulx des dictes villes et cliastelleries de Mortaigne,

Seon et Bellou, et tant les villes fermées comme le plat pais, soient

(|uittes et exemps, jusques à un an à compter du premier jour de jan-

vier derrain passé, des fouaiges dessus diz, parmie ce que nostre dit

(îousia nous poiera pour ceste cause deux mille frans d'or une loiz à

tiois poiemens...

"Par le roy, à la rolacion d«.s généraux consiliit'ib

sur le fuit des aides de la guerre :

rrYVO.r.

795.

(Co])ie. Gnileclion Moreaii, 207, fol. àj.)

"Apud Meledunum,-' 10 juillel 1371. viii.

(lliarles V mande au bailli de Cepoy et à ses autres officiers qu'il a

leçu le serment de fidélité de l'évêque d'Orléans.

796.

(Orig. (jabinet des titres, 1" série, dossier Tesson.)

A Meloun, 13 juillet 1371. viii.

Mandement de (lliarles V pour le payement des gages de Raoul Tais-

son, rc Nostre amé et féal chevalier Raoul Tesson nous a fait ex])oser

que, connue le nn'^ jour du [mois de] mars l'an lxix derrainement passé

,

nous li eussions commis la garde et capilainnerie de nostre ville et

chastel de Vire, ou bailliage de Caen, à certain nombre de gens

d'armes, si coniuK! en noz lettres sur ce faictes est plus à plein contenu,

et depuis ce que ycellui chevalier eust esté institué en la dict^ garde

et ca])itainnerie. nostre bailli de Coustentin, <|ui pour le tenq)s estoit,
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teust venui! par devers nous ou iiostrc court, pour savoir et avoir la

tauxacion et ordeiiance des gages du dit clievalier, auquel nous

tauxasnies pour ses diz gaiges quatre cens livres tournois pour cliascun

an, tant comme il seroit et demourroit ou dit olfice de capitainnerie.

et sur ce li donnasmes noz lettres, lesquelles furent perdues par le dit

bailli, qui ala en une bataille en laquelle il lu mis à mort, avant que

le dit chevalier les eust, et pour ce le dit chevalier nous a fait hum-

blement supplier que, ces choses considérées et (jue il nous a depuis

tous jours servi bien et loyalment ou dit office, et fait encores de jour

en jour, et tenu et paie les gens d'armes de sa conqîaignie d'une partie

de leurs gages, et de l'autre partie soy obligie envers euls, sens ce

que de ses gages il ait eu satisfaccion en aucune manière, nous li

vousissons sur ce ])Ourveoir de remède

F Par le roy :

rj. DE HEMIS.-

797.

( Ong. Ciibiiiut (les titres, i" série, dossier Lions.)

A I'.jiis, 12 juilli.'t 1 .37 1 . viii.

Charles V niaude au.\ généiau.t conseillers à Paris sur les aides de

ia guerre de faiie jtayer par Jehan l'L'issier, receveur général sur le dit

lait, une soiiune de ao francs d'or allouée à rtnostre amé sergent

d'armes Jehan de Lyoïis, maistre de nostre artillerie, pour fere mener

et conduire par devers nostre connestable au siège devant Couches dix

milliers de virelons et quatre milliers de quarreaux.

r Par l(? roy :

H. D'AUNOV.^

798.

(Copie. Cuiiectioii Funlanieu, porlef. tjy-y.'i. 11" 85.)

A Melciin, 1 5 juillet 1^71. un.

Charles \ déclare que le douaire delà reine Blanche n'est pas com-

pris dans la défense qu'il a laite de payer jusqu'à la prochaine fête de
MllliEME.M'S DE camLtb 1. fia
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Toussaint les rentes assignées sur les aides de la ville et du diocèse de

Langres et en la terre de ladite dame'.
V Par le roy :

trN. DE VEI5RES.:,

799.

(Orig-. Charles royales, t. VII, n" aaS.)

A Meliin sur Sainr, i(j juiilut i 371. iiii.

Mandement de Charles V à ffnostre amé et l'eal conseillier et

inaistre de noz comptes Pierre Scatisse, et à tous autres commis et dé-

putez sur les finances des pais de Laiigu(;doc et de Guienne (jui à pré-

sent sont et pour le temps à venir seront, n touchant une somme de

100 francs que Louis, duc d'Anjou, avait ordonné de payer à r Lam-

hert Boniface, escuie)', administreur de Bos de Vais, seigneur de la

l)ouse,ii par lettres données à son frchastel de Chailli,n le lo juillet

" Par le roy

:

r-T. HOCIE.-

800.

(Analyse, (iollecLion Moreau, iA3o, loi. 235, (raju-ès une pièce du Cabinet de Saint-Martiii-

des-Champs.)

A Paris, 28 juillet 1371 . \m.

Mandement du roi sur la quantité de sel que devaient prendre les

villes dé])endant du grenier de Dieppe : celles (jui ont coutume dèlre

iournies de sel blanc et où l'on n'use pas de gros sel prendront par

cha<[ue feu solvable un boisseau de sel blanc tous les trois mois; les

autres n'auront à prendre qu'un demi-boisseau par feu'-.

• Par le roy :

rH. D'AUNOY.^

' L oriijiiial de ce mandement est aux Ai'ch. Nat. Tardif, Moimmcnls hislonqiies, p. ioa

,

n 1Ô01. — ' i'uljlié ilans Ordonnança, \II, 1 i5.
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801.

(Analyse, Collection Moreau. i43o, fol. 387, d'après l'orijfiiial du Cabinet de Saint-Mai-

tin-des-Champs.
)

En riioslel Saint Pol, à Paris, 3o juillet 1371. vni.

Mandement pour réduire h nk L t. le droit qui se levait sur chaque

poisée de sel vendue au grenier de Caen. Ce droit s'élevait précédem-

ment à 33 1. 8 d. ce qui déterminait les habitants à sapprovisinnnoi

clandestinement de sel en Bretagne ou ailleurs'.

••Par le roy :

rBAIGNElIX.^

•SO:!,

(Orig. (Jabinet des titres. 1" série, dossier Lage.)

A Paris, 3i juillet iSyi. un,

«Charles... Nous avons ordené que Bertran de Lage, escuier, ait cl

preigne par moys, pour lui et ses conipaignons estans à la garde du

chastel do nochechouart, la somme de cent frans d'or...

- Par le roy :

H.DADXOV.T,

80.'i.

( Itrig. Cabinet des titres. 1
" série , dossier F/'c*He.)

A Paris, loauùl 1371. un

<;iiarles V ordonne de l'aire payer 200 l'rancs d'or à Macé de

Fresnes, chevalier, pour son voyage ff es parties d'Avignon, d'Arragon

et d'Espaigne et à Saint .laque de Galice, où nous l'envoions iiastive-

ment pour certaines bcsoingnes qui no[us touchent], et aussi qua-

rante frans, lesquelx nous voulons estre convertiz en offerendes pour

nous et nosire très cher filz Charles en l'oglise du dit Saint Jaques de

Galice.

-Par le roy :

"J. TABAUI.''

• Pnblié dan;- ( Irdriiwaiiccs , \l\ 1 17.
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80-'i.

(McnlioiiiiL' flans iiiio lettre du lo janvier 137a , n. s. plus bas, n" yi<j.)

1 2 août 1 371

.

-Vlandement de Cliarles V pour le payement des gages de Hugnonin

(lu Bois, capitaine du cliateau de Briquebec.

805.

(Orig. Français aoS/G, n" 17.)

A Paris, en nostrc liostel iez Saint Pol, ili août l'i'ji . viu.

• Cliui'les., . Nous sonnnez tenuz à nostre amé pelletier et varlot de

chambre INicolas de Soissons en la somme de mil quatre vins et deux

t'ranz un quart et douze deniers tournois, pour pluseurs ])arties de

])elleterie qu il a délivrées pour nous et de nostre commandement,

c est assavoir : Pour nous une robe de quatre garnemens tenant

xvni'^ ventres de menu vair. Item pour deux doublez de soye pour

nous, viii'^ ventres. Item pour nous une cote de camelot à chevaucher.

v'^L ventres; pour le chapperon de mesmes, vu" x ventres. Item pour un

chapieau ])our nous, lxxv ventres. Item pour une autre cote hardie pour

nous, v*^ L ventres, pour le chaj)peron vii''^ x ventres. Item pour nous, le

jour de la Magdalene, une robe de quati^,; garnemens tenant xvni*^ ven-

tres. Item pour nous, la veille de la lui aoust, une robe de quatre gar-

nemens, xviii'' ventres. Item pour nous, le jour de la mi aoust, une robe

de six garnemens, pnui' la houce vi"^ ventres; pourlesurcot cloz un'^ ven-

tres; pour le surcol ouvert iiii'^ ventres; pour la garnaiche nii"^ ventres;

pour le mantiau iiu'^ ventres; pour les belles de la houce vV''' ventres:

pour manches de surcot et de cote vi"" ventres; pour deux chappe-

rons, ehascun vn^'^ x ventres. Item pour nostre très cher filz Giiarles.

dalphin de Viennois, un couvertoer tenant xvi'= ventres. Item pour

deux rotes de soye pour lui, pour chascune viii" ventres. Item pour

deux rhapperons, ehascun lxx ventres. Item pour deux baconnés

poui' lui, ehascun 011"' x ventres. Item pour nostre très chère fdle

-Marie de France, un baconnet de cent ventres et unes bracerolles de
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Lx ventres. Item pour nostre dit filz, le jour de la mi aoust, une

robe de quatre garnemens tenant vi" ventres, et xn letices pour pour-

filler la cloche. Item pour une auniuce pour lui, xxuu letices. Item pour

iiostro très cliei- neveu Charles de Lebret, un baconnet de nu"\ ven-

tres. Item pour lui, le jour de la mi.aousl, une robe de quatre gar-

nemens tenant ¥!= ventres, et xn letices pour pourfdler la cloche. Item

pour une aumuce pour lui, xxuu letices. Item pour deux chapeaulx

pour nostre très cher frère le roy de ]Navarre, vu"x ventres. Item pour

nostre amc et féal premiei' chambellan Bureau, sire de la Rivière,

xv"-' ventres, et quatre douzaines de letices, que nous lui avons données.

Item pour Thevenin, nostre fol, une robe de quatre garnemens tenant

xu^L ventres, au pris de lx franz le millier de menu vair, et la dou-

zaine de letices m franz. Item pour fourrer les garnemens dessus diz.

xxxu franz. .

.

r. Par le roy :

-P. MICHIRL.-^

•8()fi.

(OcijT. Fr.inrais -mkjo^. n" 77.)

A Paris, icj août iSyi. viii.

rrtîiiarles. . . Comme nostre anié et féal conseillier l'abbé de Fes-

canq) ait nagueires esté, de nostre commandement, en certains lieux

ou pays de Norniendio. pour savoir et nous rapporter Testât des aides,

et pour faire certaines grosses besongnes touchans le dit fait que en-

chargiées li avions, nous voulons... que, pour chascun jour qu'il vous

affermera avoir vaqué ou dit voiage, vous li paiez huit frans d'oi' des

deniers des aides, oultre ses gaiges ordinaires qu'il a accoustumez à

prendre à cause de son oflice. .

.

5 Par ie roy :

tBAIGNEUX.^

807.

(l)n{f. Français 2o583, 11° 43.)

A Paris, 20 août 1871. viii.

Charles \' prolonge d'un an l'autorisation qu'il avait accordée aux



Itlli MANDEMENTS

habitants de Pontoise de prendre pour les fortifications de leur ville le

sixième de rimposilion de douze deniers par livre.

808.

iCo]M(^ du n8 août iS-i . Chartes royales. 1. Vit, n° 226.)

\ Paris, 21 août 1871. un.

rCiliaries, par la grâce de Dieu roy de France, à nos amés lez es-

jeiis et receveur sur le fait dez aidez de la guerre à Rouen, au viconte

du dit lieu et à tous autiTZ à qui ce pourra appartenir, salut. Cotuuie

< crtaine quantité de certains biens, denréez et marchandises de phi-

seurs marchans d'Escoce eust esté prinse en la mer par certains escu-

meurs. et en après, sceue la vérité sur ce, eussions les dis biens, den-

rées et marchandises délivrés et ordené estre vendus par nostre main

et comme nostres, et lez deniers de ce estre bailies et délivrés aus dis

marchans, et sur ce, par vertu de nostre dicte ordenance, nostre

bien amé Estienne du Mostier lez ait vendues, ou partie d'ycelles.

iH-antiiKiins, vous on aucun de vous avez ycelles denrées et niarciian-

dises. ainssi par le dit Estienne venduez, fait arrester et empescher

pimr cause de rimposicion que vous dictez à nous devoir appaiienir

jKiur la vente d'ycelles; nous, considerans que lez dis marchans po-

•. oient mener leurs dis biens, denrées et marchandises là où il leur

plaisoit. et ou pais oi'i nos diz aidez ont aucun cours, et que tout ce

tpn quant à la dicte délivrance et vente en a esté fait, ce a esté de

nostre ordenance et commandement et comme nostre fait, voulons et

vous mandons... que rempeschement mis par vous pour la dicte impo-

sicion es dis biens... vous ostés du tout et en levés vostre main, sans

lez plus pour ce arrester ne empescher en aucune manière.

-Parie roy, à ia relacion des generauix conseilliiT.'-

sur le fait (lez aidez de la guerre :

. tDOCHEM.-
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80y.

(Copie du 8 septembre iSyi, Cabinet des litres, i'° sërie, dossier Brin/ue.)

A Paris, -Ji août 1871. vui.

Mandement de Charles V à Estene Braque, trésorier de ses guerres.

ce Pour le très grant besoing et neccessité que nous avons à présent de

finance pour le paiement des gens d'armes que nous tenons ou pais de

Picardie, et aussi pour certaines causes qui à ce nous meuvent, nous

vous mandons et commettons par ces présentes que, tanlost et sans

délai, vous vous tranqjortés es diocèses de Soissons, Laon, Noyon et

Amiens, et illuec véés et visités à grant diligence les estas de tous les

receveurs et grenetiers de nos aides des dis diocèses, et tout ce que

vous trouvères qu'ds nous porront devoir des deniers par culs receus

prenés et recevés d'euls pour convertir ou paiement des dictes gens

d'armes.

•'l'ar le roy, à la relacion des generaiiis (•ollSl_illér^

sur le fait de la guerre :

trBAIGNEUX.^

810.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Boislel.)

A Paris, a3 août 1371. un.

Mandement de Charles V aux généraux conseillers sur les aides.

cfNous avons ordené nostre amé et i'eal conseillier maistre Aleaume

Boistel, maistre des requestes de nostre hostel, à alcr par devers nostre

très cher cousin le conte de Flandres, pour certainnes secrètes he-

soignes que nous li avons enchargées, qui moult touchent l'oneur et

proufit de nous et de nostre royaume, et pour le dit voiage faire lui

avons tauxé et tauxons, pour chascun jour qu'il vaquera ou dit voiage,

alant, demeurant et retournant, quatre frans d'or, oultre les gages

orilinaires qu'il prant par jour à cause de son dit office.

•-Par le roy :

«P. BLANCHET.«
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811.

(()lif,^ Français 2090/1, 11" 79.)

A Paris, sSaoûl 1371. viii.

cf Ciiarics... [Nous avons ordonné nostre nmv cl fcal conseillier l'abbé

(Je Fcscamp à aler ])ar devers nosire très cher cousin le conte de Flan-

dres, pour certaines secrètes bcsongnes que nous li avons encliarjjées.

(jui moult louchent l'onneur et proifit de nous et de nostre royaume,

et pour le dit voyage faire li avons taxé et ordonné, taxons et ordon-

nons à prendre et avoir, tant qu'il y vaquera, en alant, demourant et

(Mi retournant, quinze t'rans d"or pour chascun jour', oultre ses gaiges

ordinaires. .

,

- Par le roy :

"BAIGNEUX.-

81-2.

(Ong. Français 2087G. n" 18.)

En nostre lioslel (le Saint Pol, à Pans, ^ilaoûtiS^i. \in.

Charles V ordonne de payer une somme de 3/io francs due rtà Ber-

nart Belenati, marchant et bourgois de Paris,... c'est assavoir qua-

î(HZ(' Irans, pour une pièce de camocas pour nostre très cher filz le

dauliin de Viennois. Pour deux pièces de baudcquins de pluseurs soies

("li champ vermeil pour nostre corps, trente six frans. Pour une livre

de sove de pluseurs couleurs pour nous, six frans. Pour deux pièces

de drap d'or en champ blanc, offertes par nostre très chiere et amée

'.ompaigne la royne devant Nostre Dame de Saint Martin des Champs,

soixante et quatre frans. Pour deux pièces de drap d'or en clianij*

asuré, contenans chascune pièce deux aulnes de lonc et une aulne de

lé, données par nous audit lieu de Saint Martin des Champs, soixante

frans. Pour deux auli^es pièces de drap dor, contenans chascune pièce

deux aulnes et demie de lonc et une aulne de lé, oITertes par nous à la

sainte chapelle de nostre palaiz royal à Paris, soixante et quatre frans.

Une i)nillfin(:(} punlo à la icUre montre tenibre 1371. et que l'nl)b(' avait pour coni-

i|iie l(^ vfi\agp dura du 2.5 août au 2;^ sc)i- pafjnon rnions. k^ conti^ <\p Sarpl)ruclie.

-
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Pour deux pujces de baudef[uins d'or en cbuuip veinieil. ollerles par

Mostre dite coinpaignc aus Jacopiiis, soixaiile el (jualre IVans, et pour

une pièce de drap d'or en champ vermeil, bailliée à nostre anié et l'eal

chevalier Aymé des Baux, nostre senescbal de Beaucaire, pour poricr

etollrirpour nous à Nostre Dame de Oueszac en Gyvaudan , trente cl

deux Irans. .

.

r Piir le roy :

:•.!. DR HEMIS.^

si;5.

(Onjf. (kiliiiicl (l('S (lires, i" série, dossier Sanccirc.)

A l^iris, en iiostrc lioslol <\r Saint Pol, atj août 1:371. iiii.

r-(diar]es. .. Nous avons retenu et retenons par ces présentes nostre

amé et Ical cbevalier et conseillier Loys de Sancerre, mareschal de

France, au nombre de trois cenz lionnnes d'armes, pour nous servir

iMi noz présentes guerres es [larties de Touraine et d'Anjou, [)our ré-

conforter le fort de Moncontour, et pour aidier à essaier à lever le siejje

(pie nos ennemis ont najjaires mis devant le dit fort, et les faire com-

batre à nostre povoir, aus gaiges de trente fraiis d'or [lour ciievaber,

et ([uinze frans d'or pour escuier, par mois, et avecf[ues ce avons voubi

et voulons, ordené et ordenons, par ces présentes, que il ait et prengne

pour son estât, oultre les gaiges de lui et des dictes gens d'armes <le sa

coniiiagnie, la somme de trois cenz frans d'or par mois.

rl'arlo roy:

rliAIGNI'.UX.r

(Ûng. Caiiinet des titres, 1" série, dossier Ctisson.)

A Paris, en nostre liostcl lez Saint Pol, -jO aui'il 1 :; ;
1

.
vm

«Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre cher et h;al

cousin le seigneur de Clisson, nostre lieutenant es basses marches,

salut et dileccion. Il est de nouvel venu à nostre congnoissance «{ue

noz ennemis sont de présent à siège devant la forteresse de Moncon-

tour, et se sont efforciez et efforcent de jour en jour de prendre \ celle

forteresse et noz genz qui dedaiiz sont; pourquoy, nous, voulans à ce

«iANDKÏE^TS DE CHARLES V.
'•'
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pourvooir et reiiicdicrà noslre povoir,affin fjuo plus j]raiitdoriiiiiai;(! n'en

ensuisl à nous et à nostre royaume et aussi à iioz dictes jjcnz qui sont

en la dicte l'orleressc, avons volu vl ordené, voulons et ordenons et à

ce taire vous donnons povoir (jue, tantost, sanz nul delay, vous puissiez

taire et laciez assamblées hastives de genz d'armes et ai'cliiers pour le

dit siejje lever, confians plainement de vous. Et vous avons domié et

dninions pooir et auctorité par ces présentes des dictes fjens d'armes et

archers retenir pour nous et en nostre nom et à noz gaiges, tant et

tel ii()ml)i'e et si «frant comme vous veri'ez (juil sera bcsoing à ce faire

et tiner en pourrez. Et mandons |)ar ces niesmes lettres à nostre amé et

féal trésorier de noz guerres ,Ij3lian le Mercier que toutes les dictes

genz d'armes et arcbers qui li a]q)erront eslre en nostre service pour

la dicte cause par voz lettres de retenue, et aussi par monstres faites

par (levant noz amez et feaulx conseillers les mareschaux de France ou

leui's (commis, il paie de noz deniers sanz aucun delay ou contredit.

Mandons aussi à noz aniez et feaulx les genz de nos comptes à Paris

(|ue tout ce que nostre dit trésorier aura paie pour ce, en rapjior-

tant ces présentes ou vidimus d'icelles, les dictes retenues et monstres

avec quittances sur cèdes sommes que paiées aura, il li alloent tout en

ses comptes sanz aucune difficulté, non obstans quelconrpies orde-

nances, mandemens ou deffenses à ce contraires'.

-rParlp roy :

•BAlfiNElIX.'^

815.

((Jrig. Cabinet des litres, i" se'rie, dossier Clisson.)

A Paris, en nostre hostel lez Saint Foi, 26 août 1.^71. mi.

Mandement de Charles V à Jehan le Mercier. 11 est conçu dans les

mêmes termes que le précédent.

-Pour (sic) le roy :

r-BAIGNEUX.'

I'mMk' |);ii' I). \Inricf. PiPin-rs de rilislmi-c de Ih-otaffin' , 1. i6t)().
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810.

(
Orig. Cabinet des litres , i " série , dossier Sioiccirc.)

A l'aris, 27 août 1871. un.

ce Charles. .
.
Nous avons retenu et retenons par ces présentes noz

aniez et feaulx chevaliers Robert de Sancerre et Jehan, sire de Pierre-

buffîere, pour nous servir, en noz présentes guerres ou pays de Lynio-

sin. pour la garde, seurté et deflense d'icelui, et pour faire guerre à

noz ennemis cstans ou dit pays, c'est assavoir le dit Robert au nom'bre

de «piatre vins dix hommes d'armes, le dit sire de Pierrebulliere an

nond:)re de cinquante hommes d'armes, et en oultre voulons et orde-

nons pour la garde du fort de l'Esterp trante hommes d'armes, à co-

mencicr leurs dizgaiges le premier jour de scptemjjre prochahi venant,

ans gaiges de x\\ frans pour chevalier, et xv hans d'or pour esciiicr.

rParlcroj^:

rBA[G.\EtI.\.-

817.

(Copie du temps, Charles ro\aics, t. VII, 11' -j-jy.)

A l'ans, 01 août 1 '.i-]t. vui.

Mandement de Charles V touchant les droits (jue le roi de Navarre

prétendait avoir a en la vdle de Honiiefleu, n sur rt la rue Tenneresse, r

comme dépendance de sa vicomlé du Pont Audcmer.

rVVO.^

818.

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Hocher.)

Au Ijois de Vincennes, 4 sepleiiihre 1371. viii.

Charles V ordonne de payer lio francs d'or à tr Jehan du Rocliier,

escuier de Brctaingne, lequel Thibaut du Pont, escuier, capitaine de

Rochechoart, a envoyé devers nous, et lequel nous renvoyons devers

le dit Thibaut, pour certaines besoigncs qui nous touchent et que nous

avons bien à cueur ^
f Par If roy ;

' Publié par 1). Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, iGOS.
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819.

((Jrij;. Cnliincl des lilns, )" SBrii.', dossier McsiiiL)

Au boys (le Vincennes, 5 septembre iS^i. viii.

(iliarics V oidoiiiii' de [tayer 800 francs d'or à tmostre amé escuipr

de foijis (îl maislre de nostre escuirie Martelel du Mesnil,ii envoyi'

r- es |)ajlies de Touraiiie et de Poitou, pour cause de certain traittie,

(jiiê nous lui avons ordené et encliargie de faire, qui moult touche

lonneur et profit de nous et de nostre royaume, et que luillement nous

ne voudrions estre declairé.

'Viw le rov ;

820.

(Indiqué dans le iiis. franrais a<j684, |j. 1^7.1

1 d .septi'iubre 1 87 1

.

(lliarles V donne à son frère le duc d Anjou et de Touraine tous les

bii'iis rd'lsabel d'Avaugour, vicontesse de Thouars, c'est assavoir la

cliaslell<Miie de la Roche Mahile, en la duché de Normandie, la terre

de la C/oillardiere et du Honniie, la ville d'Ascochie et autres, pour la

lorlaicture fairte [)ar la dicte vicontesse, comme rebelle, tenant le party

du roy d'Angleterre Edouard et d'Edouard, prince de Galles, son

fils, r

821.

(Orig. (Jabinet des lilres, 1" série, dossier :l/t'i.
)

.\ Paris , 3fi septembre i^/i. nu.

t'-liarles V ordoinie de payer 3oo francs d'or à cr nostre amé et féal

conseillier maistre Ferry de Mez',ii qu'il envoyait tfà Monlj)ellier et à

l'rdi<'rs et es parties d'environ, pour certaines choses touchans 1 acom-

' (iaijiiiièiTs (nièinc dossier du Cabinel ynerite, jadis laine nions, t'ei'ri <le Mes,

dos tilres) nous a eonservé l'épilaphe siii- flievaiier el conseiller du roy, <jui (respassn

vaille, (ju'it avait relevée dans l'église des le mardi ix' jour de aoust l'an de grâce

•larobins de r.liâlons : r-f.y o-isi iiindanie M^o' m r.cc i,\xi\. Pries ponrli.-
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plissement du traittie et acort derrenierement faiz entre uuiis et iiostre

Irèie le roy de Navarre, que nous avons bien à cuer,"i et auquel il

allouait ti francs d'or par jour coultre ses gaiges ordinaires pour ses

despens faire tant comme il sera et demourra ou dit voiage.

- P;ii' II' rov : . . . )

H±2.

( Ori;;-. t^rançais aojjiy. ii' 1U7.)

A l'aris, 1" urtoljix' 1^71. vin.

tJiarles V doinie à Fliôpitai de la Ghariti' Notre Dame de Rouen

quarante charretées de mort bois à prendre en la foret de Houmare.

- Par le roy :

rrTABARI.^.

823.

(Ori^"-. Cabinet dos tifres, 1" série, dossier Boistel.)

A Paiis, oclolire 1 ^^7 1 . viii.

(Charles V ordonne de faire payer a;\ nostre anié et féal conseillier

maistre Aleaume Boistel, maistre des requestes de nostre liostel , la

sonmie de vint l'rans d'or, pour faire ses despens en aient à Senz. où

nous l'envoions, j)ar devers nostre cousine la contessp de Bar, poui'

certaines noz bcsoingnes secrètes.

rPar 11' roy :

'•H. rrAUNOY..,

^2à.

((Jrig. Gabiiiel des titres, t" série, dossier Gucscim.)

.\ Paris, en riostn: liostel de Saint l'ol, 11 octoluv 1371. un.

(lliarles V ordonne:; aux gens des comptes d'allouer à Benier le Cou-

telier une somme de deux francs et demi par jour pour tout le temps

qu'il avait servi sous Bertran du Guesclin et sous Guillaume du Merle.

rrGonnne nous, par noz lettres sur ce faictes, eussons ja pieça ordené,

establi et commis ou lieu des trésoriers des guerres, en nostre pais de

Normandie oultre la rivière dç Saine, nostre amé Renier le Goutelier,

à présent nostre bailli de Gaen, soubz et en la compaignie de nostre

ainr et féal Bertran du Guesclin, à présent connestable de France, lieu-
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Iciiaiit ol cappilainc pour nous es dictes parties, en l'an mil ccc Lxiii et

mil ccc Lxiiii, oiupiel leni[)s nostrc dit coiiiiestable fu au siège de Ro-

lehoise, priiit pluseurs villes et cliastiaux tant eu Costciilin comme ail-

leurs, en la compaijjuie duquel le dit Renier fu tousjnurs continuel-

nient arme quant le cas s'ollVoit, et deux archiers armez de fait en sa

compaignie, pour servir nous et nostre dit connestable en l'ofTice que

commise lui avions, jusques à ce que nostrc dit connestable fu prins

par noz diz ennemis à la bataille d'Aurroy en Brctaigne, le jour saint

Michiel cccLxnn, et tantoust après, pour résister à la puissance de noz

diz ennemis, qui après la dicte bataille se descendirent en Normandie

et y prindrent et emparèrent pluseurs forteresces, ordenasmes nostre

amé conseillicr Guillaume du Melle, cappitaine gênerai es parties de

Caen et de Gostenlin, et aussi ordenasmes le dit Renier receveur gê-

nerai pour faire le fait de la guerre soubz le gouvernement du dit

Guillaume, qui y a vacquie par certains intervalles dç temps es ans

dessus diz, jusques au xni*= jour de septembre mccclxvui, ouquel temps

le dit Guillaume, à l'aide de Nostre Seigneur et de noz bons sugiez,

fist pluseurs bons et nottables faiz en pluseurs manières, esquieulx

faiz le dit receveur a tousjours esté en sa compaignie et deux arcbiers

de fait, sanz ce que il aient prins aucuns gaiges, ne que il ait prins ne

retenu aucuns droiz ne autres proutTiz de noz diz lieux tenans et cap-

piltaines, ne des genz d'armes et arcbiers de leurs conq:)aignies, par-

ceque nous avions lors ordené que aucuns droiz ne se prendroient sur

euls ne sur les dictes genz d'armes, pour lesquelles clioses faire à grant

diligence et perilz de cbemins et pour venir compter par devers vous

à Paris, et autrement, il a grandement frayé et despendu... I*]ue con-

sideracion à ce que le dit Renier nous a servi bien longuement et loial-

ment, tant en l'ofTice de la viconté de Baieux, en l'oflice du dit bail-

liage, qu'il a esté prisonnier de noz ennemis, à quoy il a esté foruicnt

dommaigie en corps et en biens... Non obstant que, à cause du dit

office de viconte, il preist par an cl. t. de gaiges...

"Par le roy :

rrDE VEUNON.'i
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(Orig. Clairambàult, Sceaux, i83, p. 6703.)

A Paris, en iioslre hostel lez Sailli Pol , iSuclobre 1371. viii.

ff (Jliarles. .. Comme nous eussions par noz autres lettres retenu

iioslrc. amé et leal chevalier Robert de Sancerre, pour nous servir en

noz présentes guerres es parties de Liniosin, pour la garde, seurté et

deflense d'iceli, et pour faire jjuerre à noz einiemis, nous, confians à

plain du sens
s
ioyalté et diligence de nostre amé et féal chevalier

Pieri'c de Moriiay, yceli avons l'etenu et retenons par ces présentes,

ou lieu du dit Robert, au nombre de (juali'e vins- hommes d'armes,

pour nous servir en noz présentes guerres es dictes parties, c'est assa-

voir aus gaiges de \\\ frans ])our clievaliei', et \v IVans pour escuier, le

mois. 11 Le roi mande de le faire payer ])ar Jehan le Mei'cii'r.

" Par le roy ;

rrBAIG^iEUX.-.

(Copie ninilerne, Clairambàult, 7' division, vol. 1/1, loi. ji.)

Kn nostre cliastel du Lois de Vineciines, 1 5 ocloljre 1071. mil

(Iharles V, en considération des mérites de son amé et féal cheva

lier et conseiller Pierre de Villers, grand maître de son hôtel, 1 or-

donne à garder son oriflamme.

827.

'

(Oi'iS^- Français 20870, 11° 19.)

A Paris, en nostre hostel de Saint Pol, 1 6 octoljre 1071. viii.

(jharles V ordonne de payer une somme de 229 francs et 1 2 s. p.

due ffà Bernart Belenati, marchant et bourgois de Pariz.. ., c'est assa-

voir pour une pièce de cendal large vermeil en j;rainne pour couvrir

la bible (|ui lu nions, saint Loys, jadiz roy de France, et pluseurs

auties livres pour nous, douze frans. Item pour un drap d'or de Chiprc

à i'ouscons, contenant deux pièces de baudequin, lequel nous don-

nasmes le xx*" jour de septembre derrenier passé à nostre très cher filz
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le (laiilliii (le \ iciiiiois, |toin' lui faire nue inbe, soixante cl dix liaiis.

lloiii ])our deux draps d or, 1 un eu champ tané cl raulro en cljauip

vermeil, l('S([uelz nous donnasmcs cL leismcs porter à Lusarclies le

\\\i' jour cnsuiaut du dit mois de septembre, pour olTrii' [)Our nous,

c'est assavoir l'un à mous, saint Cosme et l'autre à nions., saint Da-

mian , soixante frans. Item pour deux pièces de draps de pluseurs soies

en ciiani]) vermeil à toui's, contenans cinq aulnes de lonc et une aulne

de large, lesquelz nous donnasmes le xni'^ jour de ce présent mois

d'octobre à nostre dit fdz, pour faire pourpoins pour lui et pour ses

chambellans, trente et six frans. Item pour une pièce de drap de pki-

seui's soies en champ vermeil à rosiers, contenant six aulnes et un

fjuartier de lonc et une aulne de lé, laquele nous donnasmes le dit

xm'^^ joui' de ce présent mois d'octobre à nostre très cliiere fdle Marie

de France, pour faire baconncz et pelissons, quarante trois frans et

douze solz. Item et pour quatre aulnes de sendal vermeil en grainne

|;(uir nous, buil b'ans. .

.

'• Par lo roy :

".I. DE P.EMIS.-

828.

iOvig. CaiMiiet des titres, t" série, dossier Spinaii.)

A Paris, pn nosiro liostel de Saiiil Pol, oi cictuUre 1871. viii.

"Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx

n!>z gencraulx conseilliers sur le fait des aides pour la guerre, salut et

dilection. Nous avons retenu et retenons par ces présentes, pour nous

servir en noz présentes guerres , en la compaignie et soubz le gouver-

nement de nostre amé et féal cousin le sii-e de Glicon, nosli'e lieutenant

es basses marches. Honollle Spinart, du pays de Genncs, lui, deux

connestables et quarante sept arbalestriers en sa compaignie, c'est as-

savoir ])our le dit Ilonoflle cinquante frans, pour chascun des diz deux

connestables vint quatre frans , et pour chascun arbalestrier douze

IVans de gaiges par mois. Sj vous mandons que par nostre amé et féal

licsoriei' de noz guerres .lehan le Mercier vous faciez faire prest pre-
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seiileinenl ans dessus diz poui' un mois, selon leurs uioiislrcs, pour

les queles veoir et recevoir nous avons commis et commettons par ces

présentes Jehan de Bonnes, bourgois et eschevin de nostre bonne

ville de Paris, et d'ores en avant voulons tjue il lacent leurs reveues

de mois en mois par devant noz amez et i'eaulx conseilliers les inarcs-

chaulx de France, ou autres commis à ce de par nous ou d(^ par nostre

dit cousin et lieutenant, et par ces meismes lettres mandons à nostre

(lit trésorier que, selon les dictes monstres et reveues l'aictes comme

dit est, leur l'ace prest et paiement de leurs diz gaiges d'ores en avant

de mois en mois, tant comme il seront en nostre dit service et que

nous les aions cassez d icelui. ,.

-l'ar le loy :

rrBAIGNEUX.7,

829.

(Copii' (lu -Jo iii.iis i?>-j:'.. 11. S. (lliiiiics roy;iles. l. VII. n° aaS.)

A Paris, 3i ockilire 1371. viii.

fcCbarles, par la grâce de Dieu i'o\ de France, à Jelian d"Isseg[né
|

1 aisné, salut. Il est venu à nosire congnoissance que très grans bandes

et decepcions nous ont esté laites ou tanqjs passé, et encores sont de

jour en jour, ou l'ait de nostre gabelle, par plusieurs faulz inarclians

de sel et autres, ([ui de nuit et de jour amainent en nostre royaume et

lont venir occultement et Irauduleusenient sel non gabelle, et par es-

pecial es cités et diocèses de Noion , Soissons, Laon, Biauvais, Amiens

et alleurs ou pais environ, et le vendent receléement aux bonnes ;;ens

du dit pais, qui i'acliatent et s'en fournissent, sens en [laier aucun

droit de gabelle, et par ce délaissent à aler quérir et acliater sel en

noz greniers du dit pais, qui est contre nos ordonnansses royaulx faites

sur ce, et ou très grant dommage de nous et de tout le bien public|ue

de nostre royaume, et nous en desplait forment, s il est ainsi; pour-

quoy, nous, voulans ad ce proveoir,... te avons ordonné... nostre ser-

gent sur le fait de nostre dicte gabelle es dictes cités et diocèses, et te

avons donné. . . povoir de prendre et arrcster tout sel non gabelle que

«ANDRMtMf UE CHAULES V.
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tu pornis savoir cl (rouvcr (!S dictes cilez et diocèses et ou pais (environ ,

es metles de iioz {jreiiiers de sel estans en ycelles, etc.

"Par le roy, ù la relacion des fjeneraiilz consciiliers sur les aides de la jjuerri' :

rrll. D'AUNOY.^

830.

((iopie (iu3o mars 1.372, Cabinet des titres, -i' série, dossier Bardoid.)

A Paris, S novembre iSyi. vin.

te Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au receveur des

aides ordenées pour le fait de noz guerres es cité et diocèse d'Avren-

ches, salut. Comme, pour les grans charges et mises qu'il nous con-

vient chascun jour soustenir pour le fait de noz guerres, nous eussons

naguères ordené que aucunes assignacions faictes sur les diz aides ne

fussent paiées jusques après ia Toussains desrenierement passée, et en-

core depuis pour la dicte cause eussons fait continuer et pourloigner

le dit ternie et delay jusques aux brandons prouchain venant, nous,

considéré que nostrc anié chevalier Pierre Bardoul, capitaine du chas-

tel et ville de Saint Jame de Bevron , et les autres capitaines des clias-

teaulx et bonnes villes de nostre royaume ne nous pourroient servir

en la garde des diz lieux , à quoy nous les avons commis, s'il n estoient

paiez de leurs gages, qui pour ce leur ont esté tauxés et ordenés, te

mandons et enjoignons estroitement que tout ce qui est et sera dcu au

dit chevalier depuis le dit jour de la Toussains pour cause de ses

gages, à li ordenez pour la dicte garde, dont il est assigné sur ta dicte

rpcepte,tuli paicz,de mois en mois, jusques à un an, sans aucun contre-

dit, semblables gages (ju'il a euz l'année passée pour la cause dessus

dicte, non obstant la dicte defl'ense et quiexconques autres ordenances,

mandemens, deffenses ou autres assignations faittes ou à faire au con-

traire, et les arrérages qui li en seront deuz avant le dit jour de la

Toussains li paie à trois termes sans faillir, c'est assavoir à la fin des

mois de février, mars et avril prouchain venant, par égal porcion, et

gardez qu'il n'y ait delïaut. ..

f Par lo roy, à la relacion des generaulx conseillers à Paris sur les aides de ia gnerre :

rrj. DROCO.^
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831.

(Oi'ig. Français q2/i6<S, fol. 39.)

A Paris, 8 noveniliii.' 1371. mi.

Semblable maiifleiiient pour le payement des gages de frnosire aiiu'"

l'I leal cbevalier Robert de Wargnies, cbastellain de GaeiLn

Sijjnaturc comme au précédent mandement.

832.

(Orig-. Français 20372. 11° 54.)

A Paris, 29 novembre 1.J71. \\\i.

Charles \ accorde à son cousin le comte d'Alençon , pour Fannée

commençant le ai septembre 1871, une somme de 6,000 Irarrcs à

jirtMKb'o sur les aides.

t; Par le n>y ;

.^(illAFFAUT.-

833.

(Orig. Cai)iiiel des titirs, 1" série, dossier Hcllenvillier.)

A P.nris, '1 dûceiiilire 1^71. viii.

Mandemonl de (Jharlos \ pour le payement des gages de frClaudin

de Hallenviller, capitaine du cliastel du Val de Iiueil.n II est conçu

dans des termes analogues à ceux des mandements du 8 novembre

137.'.

"Par le roy. à la relacion des generaidz consoillers

à Paris sur les aides de la guerre :

"DUOGO. V

834.

(Orig. Français 20610, n° 18.)

A Paris, en nostre liostel lès Saint Pul, déceinljie 1871. viii.

•Cliaries, par la grâce de Dieu roy de France, aux esleuz et rece-

veur à Sees sur le fait des aides ordonnez |)our la guerre, salul. Pour

' V')\ez pkishaiil. 11" 83o et H.'ii.
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Cl.', tjiic iiuiis sommes acerleiicz par gens dignes de l'oy (jiie nosirc (!n-

nenii d'An;dc(i'ii'e s'apareille et fait faire une très grosse armée sur

iner, pour venir procliainement en nostre royaume le plus efforcement

((u'il pourra, et pour dommager noz subgés de tout son povoir, pour-

(juoy il est neccessaire que nous pourveons liastivement comment pai'

force de gens d'armes nous puissons à l'aide de Dieu coutrcster à son

(wnprise, nous vous mandons et commandons que les diz aides, espe-

cialment les louages, vous mettes sus jiar toute la diocèse, c'est assa-

voir six frans pour feu es villes fermées, et deux frans en plat pais, et

les faittcs levei' si diligenment et liastivement pour le premier paie-

ment que les deniers soient tuit prest au xx'' jour du mois de janvier

])rocliain venant pour tous délais, poui" convertir ou paiement des gens

d'armes que nous avons ordonnez à avoir pour résister à noz diz en-

nemis; et ou cas que aucunes des dictes villes fermées auroient autre-

fois conqjosé de leurs louages pour les années passées, si les tenés

selon les dictes composicions avec le tiercoiement, ou cas (]u'il l'ame-

i-ont mieulx que ])aier les diz louages au pris dessus dit, et en faittes

lever le premier paiement dedens le dit jour. ..

^ Par le roy :

"H. DAU.NOY.-

835.

(Ûrig. Français 2o/io3, n° 9.)

A Paris, en nostre hostel lès Saint Pol , (j flijcenibri> i .57 1 . un.

Semblable mandement adressé oraux esleuz et receveur es cité et

dyocèse de Baieux sur le fait des aides ordenez pour noz guerres.

" Par le roy :

tH. D'AUNOY.^

836.

( Orif;-. Franrais aooBi, n' 5--!.)

A Paris, 1 3 décenibre i^^yi. viii.

Cliailes \ donne aux habitants de Gournay le sixième de liinposi-

lioM (le douze deniers ])ar livre jiendant un an.
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8.37.

(Copie, Collecliori Fontanieu, porlefeuille ga-gS, ii" 96.)

A Paris, ifi décemlji'i; 1371. viii.

tf Charles... Gomme pour la piinse de Sainte Severe plusieurs par-

ties de nostn; royaume aient merveilleusement esté grevées et doni-

niagiez, et |)ai' ospecial les pais de Beri'y et d'Auvergne, de Bourbon-

nois cl autres, et sont encore, et fussent les diz pais en grand pei'il

(Testre j)lus grandement domagez, et les habitans d'iceux gastez et mis

à povreté, se ne fust par le bon advis de notre très cher et très amé

l'rère le duc de Berry et d'Auvergne et des gens et habitans des diz

pais, (jui de la dite forteresse font traitie avec les ennemis de iiotie

roiaume qui l'ôccupoient et ont longuement occupée, et pour ce (|Uf

les habitans des diz pais ne pourroient paier le rachat de la dite loite-

resse senz notre aide, nous ont humblement fait suplier iceux habitans

par notre dit Irère que à faire le dit rachat les veillons aider, sa-

voir faisons ([ue nous, voullans obvier à telx dommages et perilz de

tout notre pooir. avons donné et octroie... à noz diz bons subgez et

habitans diceux pais, pour une foiz, pour esviter les grans domages et

inconveniens qui pour faute du dit rachat se pourroient ensuir à nous

et ;\ notre roiaume, la sonniie de six mil frans. ..

- Par le roy :

rrOGIER.-

838.

(Copip. Collection Fontanieu, portefeuille (ja-gS , n" 96.)

A Paris, en notre liotel do Saint Poi, 28 décembre iS^i. mi.

Charles V ordonne au comte de la Marche de faire hommage au duc

de Bourbonnois.

"i. DE VERNON.«

839.

(Orig. Français doio3, n' i3.)

A Paris, 3o décembre i^^i. vin.

Déclaration de Chai'les V au sujet des 600 I. p. de rente qu'il avait
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données à son ffamé el fcal clievaliçr el cliainltollaii Philippe de (la

leville, lors nosti'c escliançon '.«

8/i0.

(Copie. Collcclinii Moreaii. •l'â'j, fol. 77.)

A Paris, dfkemlirp i.'S7i. mi.

(]liai-i(\s V confirma raOraiicliissement de lioberl Salnion. lioniint

de corps de Saint-Médard de Soissons.

ff Per regem, ad lelationcm consiiii : VILLERI. — Collalio

fada est cura lilleris originaliliiis suprascriptis per me ;

trVILLEUI."

8/1I.

(Oiig. (labinel des litres, i" série, dossier Beaiijeti.)

A Paris, i jimvier 1371. un.

Cliarlcs \ mande aux généraux conseillers à Paris sur les aides or-

donnés pour le fait des guerres, et aux élus et receveur sur le dit lait

aux diocèses de Lyon et de Maçon, que, rr pour consideracion des grans

fraiz et missions qu'il convient soustenir à nostre anié et féal cousin le

sire de Beaujeu, pour la garde el défense de ses villes et cliasteaux.

nous lui avons donné. . . la tierce partie de tout ce qui sera levé et

receu des diz aides franchement à nostre proufit en toute sa terre et

seignourie jjonr ceste présente année.

r Par le loy ;

•BAIGNfiUX.-

8/i2.

(Orig. Français 2088a, n" titi.)

A Paris, îi janvier 1371. vtii.

(iliarlcs \ donne une somme de (ioo francs à son amé et féal con-

.seillei lévêque de Coutances , rr pour consideracion de ce que les

rentes et revenues de levescliie de Constances sont moult diminuées.

r Par le roy :

' \o\w, plus loin. Il'
<J9'>.
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843.

(Orig. Cabinet des tilres, i" série, dossier CormeiUes.)

A Paris, 7 janvier 1871. via.

rr Charles. .. à nostre amé huissier d'armes Estieniie de Gormeilles,

salut. Gomme il soit à présent plus <>rant neccessité que onques mais

de faire lever diligenmcnt les aides ordonnées pour le lait de noz

guerres, pour convertir es gens d'armes qu'il nous convient mettre

sus, pour résister à la puissance de noz ennemis, et pour eulz faire

la plus forte guerre que nous pourrons par mer et par terre, et nous

aions entendu que les diz aides n'ont encor esté mis sus ne levez en la

terre de nostre amé et féal le sire de Beaujeu, ne en aucuns autres

lieux environ , si comme es autres lieux et pais entour ycellui. . . ; Nous. .

.

te mandons et commettons par ces présentes que sanz delay lu le

transportes en la terre du dit sire de Beaujeu et es autres lieux envi-

ron où les diz aides n'ont cours, et, appeliez avec toy les esleuz sur le

dit fait à Lyon et à Mascon, ou aucun d'eulz, mettez sus les diz aides

es diz lieux et pais, et les y faites lever et cueillir pour nous et en

nostre nom, tout en la forme et manière qu'il ont cours et sont levez

es autres lieux voisins. .
. , ou vous bailliez les diz aides à ferme en la

dicte terre de Beaujolois à personne souffisante, si comme vous verrez

qu'il sera le mieux à faire et le plus proufitable pour nous et pour le

bien publique de nostre roiaume, pourveu que vous ne bailliez au-

cune des dictes fermes à aucunes gens d'église ou nobles ou autres ol-

ficiers de nous ou d'autres, et par especial mettez sus, en la dicte terre

et autres lieux environ, les fouages, c'est assavoir six frans pour feu en

villes fermées, et deux frans en plat pais, ostez touz povres mendians

([uerans leur pain, et faites lever les diz fouages hastivement, pour le

premier terme et paienjent de ceste présente année commençant le

premier jour de ce présent mois, si diligenment et par tele manière

que les deniers en soient prest dedens le xv" jour de février prochain
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vciiaiil, |)()iir li's l'iivdici' ]iar (lera on les haillcr où nous les oidoiiiir-

l'OllS. ..

" Par lo ro\ :

BAIGiXElX. •

(
Orijr. (jiibinel des litres, i" s(5rie, clossiei- SVaicc/rf.)

A Paris, en nostre liostcl lez Saint. Pol, S janvier 1071. un.

ff Charles. . . Nous sommes recors que ja pieça, par iioz autres Icl-

ires, pour certaines novelles que nous avions eues des borgois el

lia])ilans de la ville de Limoiges et du pais de Limozin, nous orde-

nasnies à nostre amé et féal chevalier et conseillier Loys de Saucerre,

niaresclial de France, que il, à toutes les genz 'd'armes dont il por-

roit hoimement tiner, il se traisist es dictes parties de Limozin, pour

ce que nous volions que il peust estre et demorer fort sus le dit pais.

])Ouryceliu meclre en nostre obeissence , garder et reconforter, afm que

noz ennemis ne leur peussent porter domage, et pour ce (pie nous

savons certainement et de ce sommes touz informez que nostre dit ma-

rescbal est alez en sa persoimc avec grant c[uantité de genz d'armes

qu il a menez en sa compaingnie es dictes parties, et pour la chevau-

cliioe et empi'ise de nostre dit maresclial a esté prise la ville d'Esse par

assaut el par foi'ce , et tantost nostre dit mareschal mit siège devant le

chaste! d'Esse et le fit assaillir et miner en pluseurs lieux, pourquoy

ceux qui tenoient le dit chastel le rendirent à nostre dit mareschal par

ceilain tratic et accort fait par nostre dit mareschal avec ceux du dit

chastel, et tantost se rendirent et mistrent en nostre obeissence le fort

de Soloignac et pluseurs autres forteresses, et pour yceulx gardei' et te-

iiii- en nostre obeissence et faire guerre à noz ennemis, nostre dit ma-

reschal a lessie es dictes forteresses, pour la garde d'icelles, le nombre

de se[it vins et f|uatre hommes d'armes, qui font huyt vins paies, et

de ce nous tenons pour touz informez, ausquelles gens d'armes il a fait

paiement pour le movs de décembre dcrrain passé, tant en conq)tans

du sien comme des deniers qu'il a empruntez des borgois de Limoiges,

et en ce iprii leur a jiroinis et i'es))ondu par la fov de son corps de
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!es paier, lequel paiuineiil se monte pour le dit luoys à la hoinine de

deux mille quatre ceiiz fratis d'or, et avec ce a promis iiostre dit ma-

resclial aus dictes genz d'armes par la l'oy de sou corps, et de ce

sommes louz informez, ou autrement il ne fussent point demorez, et

j)ar ainssi feust le ])ais demoré sanz <;enz d'armes, pourquoy les fors

qui esloient venuz en nostre obeissence feussent en [leril d'estre perduz

par noz ennemis, que il auroient pour chascun chevalier quareiite

frans, et pour escuier vins frans le moys, lacjuelle sonniie se peut mon-

ter, par dessus les };aiges ordenez de trente frans pour chevalier et

quinze francs pour escuier, à la somme de huyt cenz quatre vins fi'ans,

la(juellc chose, se ainssi estoit faicte que nous leur feissous paieaienl

de quaiente frans pour chevalier et de vint frans [)0ur escuier, seroil

en nosti^e grant préjudice et doniage et exemple à autres genz d'armes

de le faire semblablemont; savoir faisons (jue, en reconipensacion des

choses dessus dites,, nous avons donné et donnons ccste foiz, de nostre

grâce especial, à nostre dit mareschal . pour départir aus dictes genz

d'armes, la dite somme de huyt cenz t[uatrc vins frans, oultre et pai'

<lessus les gaigos par nous ordenez. Si vous mandons et commandons

que la dite somme (h; deux mille et quatre cenz frans et la soniihe de

liuyt cenz et (jiuitre vins frans dessus dite, qui font en sounne troys

mille deux cenz et quatre vins frans, vous faciez bailler et délivrer à

nostre dit mareschal par nostre amé et féal trésorier de noz gueri'cs

.lehan le Mercier

< Piir le loy :

rYVO."

8^5,

(Orig. C:il)iiiel ilts litrei, l'^sériu, dossier Piiss/ic.)

A Paris, en iinslre lios'cl lez Suint Pol, 8 janiiur l'.'i-j i . Viii.

ffCharles... Comme nostre amé et féal chevalier et conseillier Lo\s

de Sancerre, mareschal de France, feust alez de nostre commandement

es parties de Limozin, et mené en sa compaingnie grant quantité de

genz d'armes, pour esire et demorer fort sus le dit pais, afin de ycclui

garder, mettre et tenir en nostre obéissance, dont, par leur prise et

sl^^Dt^lE^TS de ciiAr.uES v. • 55
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(•lieviHiclirc (HIC iiosli'e dit marcsclial a laicie s(is le (lil. pais, pluseurs

villos, cliaslcaux (!t foi'Icresses sont vcnuz en noslre oheissence, et pour

ycculx jjardci' ci faire «juei're à noz ennemis, nosLre dit maresclial

lessa , (piaiil il se ])arli du dit j)ais de Limozin, ])our venir pai' devers

nous, sept vins et([uatre hommes d'armes pour la «jardc des diz fors,

lesquelx y ont demoré ju([ucs au premier joui' de ce mois de janvier. .
.

,

et pour ce (|ue jjrant cliar<Te et graiit frait lious seroit de y avoir si

grant nombre de genz d'armes, avons ordené... que totes les jjenz

d'armes dessus dictes soient cas du premier jour du dit moys de jan-

vier, et (;n lieu des dessus diz avons retenu... nostre amé et féal che-

valier Gauchier de Passac, au nomhre de cinquante hommes d'armes

tant seulement, pour la {jai'de et delTense du dit pais, à commencier

leurs îjaijjes le dit ]tremier jour do cest présent moys de janviei-, et

avons ordené et ordcnons (pie il ait et jireingne pour son estai, oultre

les gaiges de luy et des dictes genz d'arjnes de sa compaingnie, la

somme de trois cens IVans d'or par moys...

"Piii- lo roy :

'•YVO.^

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Sancerre.)

En nostre hoslel lez [Saint Pol, à] Paris, 8 janvier i -iy i . viii.

Charles V ordonne de rembourser à Louis de Sancerre, maréchal

de France, une sonuiie de 6,920 francs qu'il avait dépensée dans sa

derni(M-e campagne en Limousin, et c'est à s[avoir : ans] dites genz d'armes

([u'il a menez en sa compaingnie, la somme de \vni'= frans. Ans diz An-

giois qui' tenoient le dit chastel [d'Esse], pour certenne'- traclie et ac-

cort fait av[ec les] diz Anglois pour vuidier le dit chastel . xii'^ frans.

Item aus diz Anglois, pour deux corsiers et une aguenée, v"^ frans. Item

aus genz d'armes de nostre dit [maresclial], pour certains prisoniers

anglois qu'il pristreiU (piant la dicte ville d"Ess(' fut prise, lesquelx ont

esté ivnduz aus diz Anglois pour le dit tractie, \iiii' frans 'pour

(^:i cliiirlé p'irto : crqii'jl.i — - La charte porte rtcerteii,i avec 1111 signe d'aliiTviation

.

— ' l.nciinc sur l'original.
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wiii mais d'argeiiL, vi"" frans. Ucin pour réparer les murs, les escliifes

et galandeiz et autres choses neccessaires au dit lieu d'Esse, lesquelles

a voient [esté] rompues et despecices pour l'assaut du dit lieu, v' frans.

Item pour autres nn'ses l'aictes par nostre dit maresclial estant au siège

devant le dit cliastel d'E[sse, c'est] à savoir pour espies, charpenliers,

uimeurs, maçons et autres genz de commune, nu' Frans.

"Par le roy :

r'YVO.r

8i7.

(Orijf. Cabinet des lilres. i" série, dossier Grille.)

A Paris, 8 janvRT 1371. viii.

CliarlesV ordonne de payer Goo Iran es d'or à ffAscelin Grille, maistre

des euvres de nostre navire et clerc de nostre armée de la mer, lequel

nous avons commis et ordonné pour nous faire venir certain nombre

rie calefas et de remolas, pour les reparacions de nostre dit navire,

])our le fait de uosire dicte armée.

- Par le roy :

YVO."

8/18.

(Orijj. Cnltinet des titres, 1" série, dossier Coriiieillcs.)

A Paris, en nostre hostel lez Saint Pol, 10 janvier 1 37 1 . vin.

Charles V ordonne aux généraux consedlers ;\ Paris sur les aides

de fixer les gages d'Estienne de Cormeilles pour la couimissiou que le

roi lui avait donnée '.

-Par le roy ;

.BAIGNEUX.^.

Hh'J.

(Orig. Cabinet des titres, i' série, dossier Bois.)

A Paris, en nostre liostel lez Saint Pol, m j.iuvier 1071. mu.

Mandement de Charles \ aux généraux conseillers sur le fait des

aides pour le pavement des gages de son r eschançon Huguenin du Bois

,

' \ovez plus liant. 11" 843.
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(a|)ilainc tlii cliasli!! de ijriijiiclx'c vn Coslciiliii, 11 .siii' le |)I(mI de yuu li'.

(l'or |)iir ail. Le roi avait déjà écrit j)oui' cette all'aire le 1 2 août 1371,

Haoul Canipioii, l'cceveiir <;énéral des aides en Basse Normandie, avait

icfnsé de payer, ce par ce (jue il dit (jue, par avant noz dictes lettres et

l(îs vostres à lui adreçans, lui avoit esté mandé que il nepaiast aucmies

assijjnacions, pour quelconques leltres qui lui venissent, jnsques à la

Toiissaiiis derrainement passée, se es leltres ii'cstoit faicte expresse

niencioii des lettres de la défense dessus dicte, et aussi pour ce (jue

!(iiis les deniers du dit pais ont esté ordenés pour le paiement de

îiosli'i! connestable et des gens d'armes (jue il tient en sa compaignie

])our la seurté et garde du dit ])ais, jusques à certain temps (ju'il nest

pas acompli, et que j)ar vous lui a esté défendu ex])ressement que d

ne jiaie aucuns deniers, fors à Estienne Bracque, trésorier de noz

gueri'cs ou à son lieutenant, 'pour tourner ou paiement que dit est.-i

Charles V ordonne de passer outre, a pour ce que nostre dit esclian-

çon ne pourroit garder le dit cliastel, qui <>st en frontière de noz enne-

mis et ])rès de Saint Sauveur le Vicont<', ne tenir les compaignons qui

iaillent à la dicte garde, sanz avoir paiement de leurs gaiges , doni

li'és grant inconveiiienl pourroit venir à nous et à nostre dit pais.

•• Pnr II' roy :

•YVO.r

850.

(Ori;;-. (iabiiiel des titres, 1" séi'ie, dossiiT Lnuis.)

A l'aiis, 1 '1 j.iiivier i 371. un

(jliarJes V ordonne de payer i5o francs à rr Jehan de Lyons, maistre

de nostre artillerie, pour certaine artillerie et autres choses (jue nous

îi avons commandé h fair(» mener hastivement devant Couches.

• l>;-r le roy :

rBAKi^EUX.v
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851.

((;i)|)l(- (le la fin (lu xv' siècle, Pfijjiers de LanceloL, vol. iG, fol. iJjS, jKiniii les [)ièces

relatives à l;i maison do Loiiguevillc.)

A Paris, i g janvier iSyi. viii.

rt Charles. . . Nostre aîné et féal connestable Bertrand de Guesclin,

conte de Longueville, nous a requis que, comme il nous ayt pieça baillie

ses lettres, par lesquelles il confesse avoir eu eu prest de nous et nous

debvoir pluseurs sommes de deniers, c'est assavoir irenti' mil frans d'or

que nous luy feismes prestor et bailler en trois payeuiens , pou r luy ayder

à mener en Grenaide les gens de compaingne qui estoienl en nostre

royaulme, lesquelles il y mena, et fut longuement hors de nostre dit

royaulme, et quarente mil frans d'or que nous feismes paicr pour luy

oÂ à sa l'equeste à feu Jelian CJiandos, duquel il estoit loi's et avoit esté

prisonnier, de la bataille de devant yUiroy en Rretaigne, et les luy deb-

. voit de sa rençon , et wx"' dobles de Castille . dont nous l'usmes pleiges,

et en llsmes nostre debte, et les feismes paier poui' luy et à sa re([ueste

au prince de Galles, du(juel il estoit lors et avoit esté jirisonnier de la

bataille de devant'... eu Castille, et les luy debvoit de sa rençon; et

nous ayons manib!" par plusieurs noz lettres et messaigiers à nosti'e dit

connestable estant lors en Castelle au service de nostre très cher et

amé cousin le roy de Castelle, comme, toutes aulti'es choses laissées, il

nous venist servir avec le plus grant effort de gens d'armes que il peust

contre nostre adversaire le roy d'Angleterre, qui nous avoit suscitée

guerre par luy et par ses subjeclz, amys et alyez , et il soit venu et ayt

amené à nostre service des gens d'armes de la duch(; de Bretaigne et

aultres qui lors estoient au service de nostre dit cousin, lesquieulx nous

ont servi depuis sa venue loyaulment et proiîitablement en nostre dite

guerre, et pour ce ayt grandement frayé du sien; et depuis que il fust

venuz devers nous, et nous l'eusmes faict nostre connestable, avt eu,

'
liP. nom est l'osté en blanc snr la copie recueillie par Lanoelot.
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|U)iir liiy cl [loiii- ios jjeiis d'iirincs de sa coiiipiiiifjjiio. d aulliemuiil.

])our lo l'iiicL de iioslre dicte guerre, par les mains de iioz Iresoi'iors des

guerres ou de l'un d'eulx, ou de plusieurs noz lecepveurs, plusieurs

sommes de deniers, desquelles il a baillé ses lettres, par lesquelles les

(onfcsse avoir euz en prest, et ne s'en est peu descliarger, parce que

nous n'avons pas volu, ains avons defl'endu expressément que l'en ne

conqjtast à luy jusques à ores et pour cause, nous ie veillons recep-

voir à compte; et si par la fin du dict compte est trouvé que nous luy

soyons en aucune chose tenuz, déduire ce en quoy il nous est tennz et

qu'il a receu du noslre, comme dit est, nous luy en vueillions faire

l'aire satisfacion. Si vous faisons sçavoir que, pour consideracion du

lion et profitable service que nostre dict conuestable nous feist quant

il mena les dictes gens de compaingne liors de nostre royaulme et au-

tres, et depuis son retour en nostre dict royaulme, et faict encores

chascun jour, nous luy avons octroyé de grâce especial et octroyons

par la teneur de ces lettres que des dictes sommes de frans et doubles

il'or que il nous doibt, comme dit est, et de tout ce qu'il a eu par les

mains de nos dits trésoriers des guerres et recepveurs , comme dit est.

et de toutes aultres choses esquelles nous est et peut estre tenu jus-

ques au jour d'huy, soit faicte compensacion à ce qu'd nous peut on

pourroit demander et en quoy nous luy povons estre tenu, tant ]iour

sa dicte venue de Castelle et de ses dictes gens, que il admena lors en

nostre dit service , que luy ou ses dictes gens nous ont faict en noz

guerres, de tout le temps passé jusques au jour d'huy. pourquoy don-

nons en mandement à noz amez et feaulx gens des comptes à Paris que

a nostre dit connestable faicent bailler ses dictes lettres obligatoires des

dictes sommes de frans et doldes d'or preslez comme dit est , en le

acquictant envers nous tant de ce comme de toutes aultres choses des-

sus dictes, par telle manière que luy et ses hoirs et successeurs en

soient et demeurent en telle seurté que ilz n'en puissent estre jiour-

suiviz ou molestez ou temps advenir. Car ainsi le volons nous estre

faict, non obstant quelconques dons ou grâces que noz ou noz prédé-

cesseurs en avons faiclz à nostre dit conneslalde et que en ces lettres
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ne soient exprimez, ne ordenances ou delTenses (]uelzcon(|uey an

contraire...

it Par le roy ;

852.

(Oi-ig. Cliartes royales, (. VII, n' aag.)

X Paris, 32 janvier 187 1 . vin.

r Charles. . . Nous avons ordenné nostre amé et féal conseiller

l'evesque de Paris, pour aler par devers nostre très cher oncle remjie-

reur de Ronime, ])0ur certaines besoingnes touchant le protit de nous

et de nostre royaulnie, et à nostre dit conseiller avons taxé et taxons

par ces présentes douze l'rans d'or par jour, pour tout le temps qu'il

vac([uei'a en alant , deniourant et retournant ou dit voyage...

- Par le roy ;

^TABAltl.^

8.5.1

(Orig. Cabinet des lilros, 1" série, dossier /.s/c«.)

A Paris, 27 janvier 1371. vin.

Mandement de Charles V à Jehan le Mareschal, receveur des aides

de la guerre à Rouen, |)our le payement des gages de ccRegnaut des

Ylles, baillil'de Caux, garde et capitaine du chastel d'Arqués.

tParle roy, à la relacioii des généraux conseilliers

sur les aides de la guerre :

rP. CADOl^ET.'.

85i,

(Copie du lein])s, Français -iaiCg, \). 85.)

A Paris, 01 janvier I 371 . vni.

«Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Caen et

à noz aniés et l'eaulx chevaliers Jehan du Boys et Rogier le Masuier,

salut et dileccion. Goinin(> nouz aions entendu par pluseurs personnes

. dignes de foy que nostre adversaire d'Angleterre a entencion et volent»'

de briefment venir par nier et pai- terre et entrer, au pluz grant etl'orl

que il pourra, en nostre royalme . pour grever et dommagiei' nous.
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iiot^lic rojauiuc ci iioz siiljjjics, et |iour co que nous, à 1 aide de Dieu

t^ de iioz auu's el aliés el. de Jioz bonz et loyaaulx subgés, vouloiiz et

penssons de tout(; iiostrc puissance conlresler, obvier à l'emprinse et

mauvaise volenté de uostie (bt adverssaire, tant par force de geuz

darmes, par nier et par terre, comme autrement, par toutes les meil-

leurs voiez et manières que nous pourrons, et pour avoir advis el

conseil sur ce aiouz fait assembler en nostre présence pluscuis de

nostre saiic, pluseurs ])relas, barons, nobles et autres de nostre

royalme et des genz de nostre conseil, par fadvis et conseil desquiex,

eue grant et meure deliberaciou sur ce, nous avons fait pluseurs or-

denances, et par especial affin que noz diz anemis ne peussent prendre

et occuper aucunes forteresches en nostre royalme, esquelles ilz se

puissent retraire ou lojfier et doiit ilz aient aucunz vivres, desquiex ilz

se puissent rafiesciiir et avitailler, et que les forterescbes de nostre

i'oyaline soient en estât de bonne deffense; nous aionz commis et dé-

puté avec cliascuu baillif de nostre royalme deux ou troiz cbevaliers

de nostre l'oyalme, bons, convenables et expers en telles cboses, pour

diligenment voier et viseter toutes les forte reschesdu plat pais et au-

tres de nostre royalme, et leur aions mandé et commis par noz lettres

ouvertes, que nous leur avonz bailliées ou envoies sur ce , que ilz visi-

tent bien et diligenment, tantost et sans delay, les dites forterescbes

de leurs bailliages, et des ressors d'iceulx anciens et nouviaux, et des

terres enclavées en iceulx,- exemptes et non exemptes, fors tant que es

terres des pers de France nous voulonz que les dis commis appelenl

les baillifs des diz ])ers ou leurs lieuxtenans pour estre avec eulx à ce

faire, et se il en estoient refTusanz ou delaians, que les diz commis le

lacent en leur delTaut; et celles que iceulx commis trouveront non estre

tenables et deffensables, et que ycelles, quelles qu'elles soient, il face

tantost et sanz delay abatre et démolir, desemparer ou deiforcir, telle-

ment que aucun péril, dommage ou inconvénient ne s'en puist ensuir

au pais d'environ; et celles que il trouveront estre tenables, où faulte

airoit de reparacions, c[ue il les face tantost et sanz delay reparer,

'garnir el avitailler el mettre en bon estât de deffense. aus coux d iceulx
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;i (jiii elles sont, eii ciilx cliarjjant d'icelles j^jarder à leurs ])e[-ilz; et se

ilz en trouvent aucunz en frontière et sus pas très nécessaire à f>arcler,

«lesquelles jjarcler et avitailler cculx à qui elles seront n'auroicnt du

loul povoir ne aisément de le faire, que iceulx commis leur facenl

l'aire ce que faire en pourront, et au seurjjluz nous escripvent, et nous

pourvoironz sur ce; et des autres forteresches qui ne sont mie en fron-

liere, lesquelles seroient tenaldes et deflcnsables, mais ceulx à qui

elles sont diront précisément et trenchieement ([ne il [ne] Ips pourront

garder, tenir et avilaillier et sonstenir, les diz commis les lacent ahatre,

démolir et desemparer lantost et sanz delay; et se iceulx à qui elles

sont disoient que illes vourroient et pourroient bien garder au leur el

à leurs pcrilz, se les commis dessus diz vaient evidenment et iioltoire-

mentque ilz [ne] le puissent faire, nous voulons et avons ord'^né (pie

'il facent tantost et sanz delay icell(.'S forteresches ahaire, démolir, dc-

sempairer et dellbrcir comme dessus est dit; et se les diz commis voii'ut

(|ue ceulx à qui les dites forteresches seront le[s] vousissent et poussent

bien garnir, garder, avitaillier, soustenir et dcffendre à leurs perilz ou

au leur, ou par l'aide de leurs amis, sid^giez ou voisiuz, les diz com-

mis prefugeront à ceulx à qui les dites forteresches seront, comme dit

est, certain temps bon et convenable, t<;l comme bon leur sendjlera,

selon la briefté ou hastivetc'- des perilz, dedenz lequel temps ilz aient

leurs ditez forteresches empairécs, avitailliées, garnies d'artillerie et

d'autres choses convenables et nécessaires à la garde et dellense

d'icelles; et se au dit temps à eulx prefigic , comme dit est, il ne l'ont

ainssi fait, les diz commis feront ahatre, démolir, dt'sempairer et del-

lbrcir icelles forteresches, comme dessus est dit des autres; et en cas

(|ue les dites forteresches seroient à telles et si grans pei'sonnes de

nostre sanc ou autres (pie les diz commis n'osassent eulx entremettre

de les faire garnir, avitaillier et enforcier ou abatre et démolir, comme

dit est, nous leur aionz enjoint et commandé que il le nous rescrivent

el lacent assavoir avec Testât des dites fortereschez, et nous y pourve-

l'ions, si comme il appartendra et que le cas le requerra, et aussi du

fait des mousiiers et églises de nostre rovalme empair(''es et enlor-

MlNDtllEMS l<i;
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(lii('(!z, s(; (illes seront ileseinpairéfis ou non, ri, des circoiisUiiices et

(I(!|)en(]ciic(;s des choses dites touchant Je fait des dites forlcresches;

MOUS avons charjjie et charbons les (hz hailHfz et commis, et nous en

atendoiiz à leurs discrecioïis; toutes voi(^s, aostre enteucion n'est mie

([ue les dites (iglises ou mousliers qui ne seront proflitablos à teinr

soient ahatues, mais soient tant seulement dcsempairées; nous vous

mandons, comandons et estroilement cnjoingnons et comettoiis par ces

pressentes et aux deulx de vous, dont vous hailli scrés tous jours l'un,

(jue, sur le serement ([ue vous baillif avés au jour d'uy lait en uostre

présence aux sains euvangilcs de Dieu, de l'aire et mettre à excecucion

diligenmeiit, bien et loyalmeat, sanz aucune faveur, de])ort, amour nu

hayne les choses dessus dites,..

r Par le roy, on son conseil :

«DEMONTAGU.-

85.5.

('Ji-jir. Français -^o/iOi). |). Iij. — (iopic du temps. Md. |i. 87.)

A Paris, 3 1 janvier i.'i7i. vin.

cr Chai'les. : . tlonune, ])nui' pourveoir à la gai'de et defl'cnise de nostre

royaume, nous aiens naguères fait certaines ordenances sur le fait de

la visitacion des forteresses de nostre royaume, et par especial aieus

par noz autres lettres commis et député nosti'e baillif de Caen et iKtz

amez et feaulx chevaliei's .lehan du Bois et Rogier le Masuier pour vi-

siter les forteresses du bailliage de Gaen, et poui' en oi'tlener selon la

lourme et teneur de noz dites lettres fait(îs sur ce, auquel fait il les

(onvendra vaquer et entendre bastivement et diligenment, toutes

choses laisscîes, et pour ce leur aiens accordé et taxé à pi'endi'e <-,eJtams

gaiges. c'est assavoir le dit bailli trente solz tournois par joui' oultre ses

gaiges ordinaires, et aux diz .lehan du Bois et Bogier le Masuier à

cbascun deulx quarante solz tournois, pour le temps que il vaqueront

et entcndi'ont au fait de la visitacion dessus dite...i^ Le roi oi'donne

de l'aire payei' lesdits ;;ages.

" Par le rov :

Di: MONTAGU."
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850.

I Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Hcllenvillicr.)

A Paris, 3i janvù-r i:i7i. \ui.

Maiidemoiit de Charles V pour le payement des gages de Glaudiii

de Harenviller et du seigneur de la Ferlé, c? commis à visiter les lorte-

resses du bailliage de Rouen par delà la ryviere de Seine.

,
t'Par le loy : . .

."

857.

(()rl[f. Cnliiiiel des titres. i"' série, dossier I illicrs.)

A Paris, 3i janvier 1871. 1111.

Charles V ordotuie de payer les gages des (quatre commissaires (ju'i!

avait chargés de visiter les forteresses du bailliage de Rouen [)ar ih çà

Seine et du bailliage de Gisors. Ces commissaires étaient le bailli de

Rouen, Hue de Villiers, Henry de Fericres et Lohier de Trie, cheva-

liers; ils avaient à recevoir une indemnité journalière montant à

Ho sous tournois pour le bailli, et à ho s. I. pour les trois autres com-

missaires.

••Par lo rny :

'DE MONTAGU.-

858.

(Orig. Cabinet des litres, 1" série, dossier //e«:e.)

X Paris, 3i jajivier 1871 . vrii.

Mandementde Charles V aux ce generalx conseillers sur le fait des aides

ordennez pour la guerre, n —« Comme, pourpourveoir à la garde et def-

fense de nostre royaume, nousaiens naguères fait certaines ordenances

sur le fait de la visitacion des forteresses de nostre dit royaume , et par

especial aiens par noz autres lettres commis et député nostre bailli de

Caux et noz amez et feaulx chevaliers le Baudraiii de la Heuse et le

seigneur de Candeu pour visiter les forteresses du bailliage de Caux.

et pour en ordenner selon la fourme et teneur de noz dictes lettres

faites sur ce, auquel fait il les convendra vaquer et entendre hastive-

ment et diligemment , toutes choses laissées, et pour ce leur aiens or-
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(l(!ii('' cl laxé ;t picdidro cci'lains jfaijjes, c'est assavoir le dil, hailli Ireiili'

solz loiii-iiois |);tr jour, oulli'e ses gaiges ordinaires, et aux diz Bau-

draiîi et seigneur de Candi.'U à cliascun d'euix quarante solz tournois,

iionr le temps <|ue il va(|ueronl et entendront au fait de la visitacioii

dessus dicte...

-l'nv le roy :

r-DEMONTAriU.'^

(Urig. KiMiK-nis aoSyG, n" -lo.)

A Paris, en noslre liostel lez Saint Pol , -j février 1371. vin.

(jliarles V ordonne de payer une somnK! de Biy francs due à Ber-

iiart Belnati.,., rr c'est assavoir pour quati'e aulnes de cendal vermeil

en grc'inc poui' gai'nir et fourrer un cofïre (jui fait autel pour iiostre

(.lia])eile, à n franz l'aune, valent vm franz. Item pour une pièce de

|jaude([uin de pluseurs soycs en champ vermeil, pour faire coiiverliues

à pluseurs de noz livres, xvm franz. Item pour une pièce de satanin

azuré, [)our faire doubles et pelicons pour nostrc très cher filz

(liiarles, dalphin de Viennois, ])0ur ce xvi franz. Item pour une pièce

de baud<^quin de pluseurs soyes en chanq> azuré, que nous avons don-

née à Rassequin de Meslis, nostre panelier, xvui franz. Item pour deux

pièces de draj)s d'oi- délivrées à nostre très clière compaigne la royne,

pour ulTrii'à Saint Germain des Proz, quant elle y lu derreiiierement

en pèlerinage, à xxxu franz la ])iecc, valent lxhu franz. Item [)Our une

jnece de baudequin d'or en chamj) azuré, que nous avons donné à

nostre amé Jaques d'Augimont, chevalier du pais de Lorraine, pour ce

wxn franz. Item pour une pièce de drap d'or en champ azuré, (]ue

nous avons donnée au sire de Digoinc, nostre chevalier, pour \estir

poui' lui, xxxu IVanz. Item pour deux pièces de baudequins dor (Mi

clianq) azuré (ju'il nous a délivrez, lesquielx nous avons envoiez à

nostre dite compaigne, j)our ollVir à Saint Anthoine le jour de la

leste, à XXX franz la pièce, valent lx franz. Item pour deux draps d'or

eii champ veriueil, (juc; nous avons ollers et donnez en l'enlisé de Saint

Pol le jour de la fesie, à xwii IVanz la pièce, valent lAun franz, Ifem



DE CHARLES V. h',:,

])()iir <|iialrc pièces de haudequiiis d'or en deux draps emperiaiix eu

champ bianc, pour oflVir à Nostre Dame de Paris, le jour de ia Chaii-

deleiu- qui est îiuy, poui- iiostre dit filz, qui y fu en pèlerinage, à

wxii franz la pièce, valent vi" vni franz. Item pour douze aulnes de

nassis hlanz de une aulne de lé, pour faire une chapelle que nous

avons donnée en l'ermitafie de Mante, à vi franz l'aune, valent

i.wn franz . .,

•' Par le roy :

P. MICHIF.L -

.sdO.

(Analyse. O'illwtion Moi'i'aii. l'ioo, fol. a^i , d'après une pièce du (jaliincl de vSajul-

Marlin-des-Clianips.)

\ Paris, (Il iioslre hoslcllès Suint l'ol, li r.'vniT i;i7i. vin.

|j! roi remet [xmi- un ;ni aux liabilanls de la vicomte de Saint-Sau-

.veur Lendelin, sujets de la duchesse d'Orléans, les deux tiers des

fouages fpi'ils devaient, et cela pai- comjtassion j)our leur misère et pau-

vreté, parce que, voisins du fort de Saint-Sauveur-le-Vicomte occupé

parles eimemis, ils sont ])illés et rançonnés jour et nuit, elsans cesse

exposés à être mis à mort par lesdits ennemis; et aussi que, par la

mortalité (jui est survenue dans leur pays, le nombre des habitants en

est beaucoup liiminiié, et la plus gi'ande partie est réduite à la men-

dicité.

•• Par h- i(iy :

-!'. \i()[j(;iiv\.^

«Gl.

(Ori^f. ["'rançais -îcjdiO. n" 8.i

\ Paris, 9 fijvi'ier i.jyi. mi.

ff Charles, pai' la grâce de Dieu roy de France , à noz amez et feaulz

geuz de noz comptes à Paris , salut et diiection. Comme , dès le xix"" jour

du moys de juillet Fan mil ccclxxi (leri'aiii passé, nous eussions fait

enq)runter pour nous en la ville d'Avignon à Stoldebinde de Altoin

tis, à Guinolle clerc de Pax, Nastase Scrthommas, Dimcnclie Vainic.

Nicolas François. Panioul de Florence et Denis de Roche d'Ast. mar-
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cliiins (IrmoiuJins à Avijjiioii, la soiiunc de cciil iiiilli! IVaus d'oi', les-

ijuiex nous oiisiiit's ol receiisiucs coinplaiiz, el ycciilz feisines mettre

par (levers nous en certain lien et pour certaines causes, et, pour ycelle

somme rendriî et paier, se feussent obligiez aus diz marclianz nostre

1res cher frèi'e le duc d'Anjou, noz cousins le conte d'Estampes et le

cDiilo de Tanquarville, nostre conseillers le conte de Breyne. l'arce-

vcs(jue de Senz, l'alibé de Fescamp et le sire de Chasteillon, nosti'o

premier cliambellenc Bureau sire de la Rivière, le sire de Dormans,

chancelier de nostre Daljdiiné, Philippe de Savoisis, nostre chambel-

lenc, Nicolas Braque et Pierre de Ghevreusc, chevaliers, conseillers et

maistres de nosire liostel, Jehan deRueil, Jaques Renart et Nicolas de

Fontenay, noz conseillers , Jehan Gnldoe l'ainsné, prevost des mar-

clianz, Hugues Aubriot, prevost de Paris, Jehan d'Orléans, nostre tré-

sorier, Jehan Maillart, bourgois de Paris, Bernai't de Mont Leheri,

trésorier de nostre Dalpliiné, Jehan de rOs[)ital et Jehan le Mareschal,

et laquele somme de cent mille frans d'or, de nostre commandement

et ordenance, a esté rendue etpaiée ]>ar Jehan l'Uissier, receveur gêne-

rai des aides ordenez pour le fait de noz guerres, des deniers des diz

aides, au dit Guinolle, clerc, pour lui et en son nom et comme pro-

cureur des diz marchanz ses conq^aignons dessus nommés; nous vou-

lons et vous mandons que ycelle sonnne de c" fi'ans d'or vous allouez

es roniptes dudit Jehan l'Uissier...

< Par le luy :

862.

(Copie du aCniars iSya, n. s. Cliartes royales, t. VII, n" iio.)

A Paris, \'A févi'ier i^yl. \\\\.

CJiailes V nomme Jaquot Hellin et Jehaunin llellin, frères, ses sei-

gents sur le fait de la gabelle'.

rPar le roy, à la relation des gencraiik conseillions

sur le fait des aides de la guerre :

trj. DOUUEM.^

' Voy. plus liant, 11° S^rj.
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803.

(Copie du lO février iSj-y. , n. s. Cabinel des titres. i'° série, dossier Spiiiart.)

A Paris, t'i février 1871. viii.

(Ihai'les \' iiiando à Piert'e de Soissons de recevoir la montre de Ati-

iiofle Spinai't, capitaine, qu il avait retenu avec cfdeux connestables.

dii nonilji'c de cinquante ai'balestriers jjonneuois.

-Par le roy, à la relacion des genoraiiK cnnsiillicrs

à Paris sur les aides do la guerre :

"DP.OCO.^

8(j-'i.

(Orig. Français aoSyj. iV 6j.)

.\ Paris, i-j li'vrier 1371. iiir.

(r(jliai'les, .. En t'econipensacion du liei's des aides et fouaf^jes <p!e

iiosti'e très cher et féal cousin le conte du Perche souloit prendre en

.son conté du Perche et en ses autres terres, pour emparer, forlilhei-

(!t garder ses villes, chasteaulx et autres fortereices, nous li a\(iMs

donné et octroie... la somme de trois mil frans d'or, à prandie et avoir

(le lui pour une Ibiz sur les aydes ordenez pour les guerres ou <lit dio-

cèse de Secs, à commencier le xvi*^ jour de janvier darrain passé, au-

quel feni le don que darrain li avions fait pour autele cause..

.

•• Par le roy ;

'P. BLANCHET...

86.J.

(Orig. Clairaiiibault, Sccau,\, 0.1 5, p. 9G07.)

A Paris, t8 février 1.^71. vni.

ce Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé Jtdiaii

le Maresclial , receveur gênerai des aides de la guerre ou diocèse de

liouen, salut. A la supplicacion de nostre amé et féal conseiller Vincent

de Valrichier, maistre desrequestes de nostre hostel, disant que, dès le

lundi un'- jour de mars l'an lxix, Benedicite, nostre vallct de chambre,

a tenu à Rouen une des seules du dit suppliant, et en icelle a mis

plustïurs glaives et armeures pour le fait de la mer, dont icelli Bene-
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ilicilc 11 >i liul iuiciiiic salisracidii au dif. siij)|iliaiil puni' le dil, lciii[)s,

ja soil ci: ([iic. se le dil suppliant Fuusl, U'uufi en sa uiaiii, il l'ousl vo-

Iculiei's loure deux IVaus d'oi- (diascun mois, nous le niaiidoiis que tu

l»ailli's el délivres au dil Heuedicile la souiuie de quarante frans d'or,

|i()Ui' iccdle souinie hailler el délivrer pai" lui au dil suppliant, de et

sur ce (jui, lanl pour le Icuips passé comme pour le tem|)s à venir,

lui l'sl el ponrra estre deu à la cause dessus dillo...

'•Par \v niy, à la rolncion des jjeneraulx conseillers

siii' lo f.nl flfs aides de la guorrc :

''DOUHEM.'^

8r.f3.

((injiip. (iolleclioli l'oiilniiien, portefeuille ()i-f)3, n" (>8.)

En nosire Ijoslel di.' Saiiil. l'ol lez l'aris, '.! frvrirr 1371. vni.

(lliai'les V notifie aux jjens de ses conqiles à Paris qu'il a nommé

jpuur ses trésoriers a Jehan d'Orliens et Giles Galois, et aussi Philippe de

Saint Père, lequel est à présent en Languedoc, pour faire, ordemier

et gouverner tout ce qui appai-lient au fail de notre trésor el f[ui à

ofllce de trésorier appartient'.

• Par le roy ;

807.

(Orig'. Franrnis aa'itiQ. p. A 9.)

A Paris, 98 l'é\rier iSyi. \in.

(liiarles V octroie pour un an aux houi'geuis et hahitanls de la \illc

de Caen deux deniers des douze deniers jioui' livre ayant coui's en la-

dite ville.

808.

('jn|)iedu ^7 septcriilire iSya, Caiihiot des litres, 1' série, dossier Chiimhlij.)

A Paris, rin dimio nosira jn\la S^inclinn Panlurn,'' fc'vrirr iSyi. nu.

(liiaife de (iharles V reconnaissanl le droit (jue le chapitre de la

l'ublii' dniis Onhunuuiccx. V, h:)h.
*
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cathédrale de Beauvais avait de prendre une rente de loo I. t. sur les

halles et les moulins de Rouen, Le chapitre avait acheté cette rentf

de Pierre des Essars et de Thomasse, sa femme , représentant Oudard

de Chambly, chevalier, à qui le roi Philippe avait assigné une rente

de 9000 1. p. sur les moulins et les halles de Piouen, rrpro et in re-

compensacione ac cambio ville et terre, casti'i et castellanie de Gau-

delus.
'• Per regem , in suis reqiiestis ;

-HENRI.

-Visa:

f-UKSTOMKSMI..-^

«fi9.

(Orijf. Chartes royales, t. Vl[, n° aSi.)

A Palis, 8 mars 1:^71. vni.

(Charles V octroie pour un an à anoz bien amez les bourjfois et lia-

hitans de la ville de Saint-Pourcein,ii au diocèse de Clermont, deux

deniers de litnjjosition de douze deniers par livre ayant cours en la-

dite ville.

f Par le roy, à la relacinn du l'nriseil :

trBAIGNEUX.r

870.

(Indiqué dans le ins. français -2068/1, p. ft-ib.)

Au bois di' Vinceiinos, Ç)
mars 1.3- 1

.

Charles V retient à son service, avec ioo hommes d'armes. Hue

de Chastillon, sire de Dampierre et de Rollancourt, maître des aiha-

léli'iers et capitaine général partout le pays de Picardie.

87t.

(Copie. Collection Fonlanieu, portefeuille 9a -gS, n° 69.)

Au bois de Vinconnes, 10 mars i.'J7i. mi

Privilèges accordés par Charles V aux Castillans cpii frécpienlaicnl

1-^ royaume.

•• Par ie roy :

-YVO.-

>i»\Di:\irM,s Dr r.iuBrrs v. 017
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872.

(Oi'io. Cliiiram))anU, Sceaux, iGf), p. 'igSS.)

A Paris, 13 mars iSyi. viii.

Cliiulcs V ordonne de faire payer 260 francs à Gonralt Griniaul. ..

tf Comme nous aions retenu Conrall de Grimautà cincquante arbalcs-

tiers à cheval pour nous servir en noz guerres, soul)z le gouverne-

ment (le nostre très cher frère le duc de Bourbon, et des diz cinquantt^

arhalestiers en y ait quinze qui n'ont encor nulz chevalz, ausquielz nous

les devons faire délivrer, et nous aions fait composer avec le dit Gon-

ralt de quérir les dis chevalz et monter les diz quinze arbalesliers.

])armi la somme de if xl frans, que nous li devons pour ce faire

haillier. .

.

- Par le roy :

-<BAIGNEUX.«

873.

(Orig. (îabinet des titres, 1" série, dossier Grille.)

A Paris, 16 mars 1371. viii.

Charles V ordonne de faire payer trà Acelin Grille, clerc de l'ar-

mée de la mer et maistre des reparacions de nostre navire, la somme

de trois cenz franz d'or, pour convertir es reparacions et liabilemans de

noz gallres et autre navire que nous avons ordené estre mis sus, pour

l'armée (pie entreprise avons faire en mer en ceste présente année à

rencontre de nostre ennemi d'Angleterre.

«Par le roy :

trH. D'AUNOY.'.

874.

(Orig. Charles royales, t. VII. 11° aJi.)

A Paris, ^l^ mars 1371. viii.

<T Charles... i'our consideracion des bons et agréables services que

nostre amé vallel de chambre Raoulel de Segrie nous a faiz ou temps

passé el fait chascun jour, nous lui avons donné... quatre quarterons

de luisclic d(^ moulle pour sou chaulTage, les([uielx nous voulons lui
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estie délivrez à Paris par un des marclians de noz bois, eu uosti-e lo-

rest de la Londe, ou autre de noz foresz de Normandie. .

.

rPar le roy, présent le conte de Tancorviile :

875.

(Orig. Chartes royales, 1. VU, n' -233.)

A Paris, 2i mars i.'i7i. vm.

Semblable lettre pour rnostre amé vallet de chambre Nicolas de

Soissons.

Par le roy, [iresenl le cunle île Tniicarvilli> :

876.

(Orig-. Chartes royales, t. VII, n' n33.)

A Paris, -', mars 1:171.

'r De par le roy.

;f Maistresde noz eaues et foresz, INoiis avon,s donné et donnons cesle

toiz par ces lettres, de grâce especial, à noz ainez et feaulz nostre con-

fesseur et maistre Yves Derian, nostre secrétaire, huit quarterons de

busclie de moulle, c'est assavoir à cliascun d'eulx quatre quarterons

pour leur chauffage , lesquielx nous voulons à eulx estre délivrez à Paris

par un des marclians de noz bois en nostre lorest de la fronde, du

autre de noz foresz en Normandie. .

.

"Par le roy :

':L. IJLANGIIET.'-.

ANNEE 1372.

877.

( Orig. Cabinet des titres , k' série , dossier Bergueles.)

A Paris, 7 avril 137a. i.\.

Charles V annonce à .lehan le Marescîial , receveur des aides au

diocèse de Piouen, que, pour la présente année, il a lixé à 5oo lianes

57.
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d'or les {jagcs de son aiiié et féal chevalier et chambellan Jehan de

Bai'fjuèles, capitaine et garde de son achastel de Wateville'.

- Par le roy, à la relaclon des [jeneraux conseiliicrs

sur les aides ordenez pour la guerre :

rrP. CADORET.^

878.

(Cojiifl laite par Gaignières d'après i'original, Français aoSôy, fol. 68.)

A Paris, en nostre chastel du Louvre, 8 avril 1872. ix.

tfdharles. .. Comme, par nostre volenté et ordenance, nostre très

cher et très amé l'rère le duc de Bourbonnois aille de présent es par-

ties de Guienne, et especialment es parties de Limosin, de Saintonge

et de Poitou, et nostre connestable aussi, à effors de gens d'armes,

pour le secours et garde des dits pays et pour contraitier et obvier à

la mauvaise volenté de nos ennemis, et aussi pour autres certaines

besongnes touchant le fait de la conqueste des pays qui ancores ne sont

en nostre obéissance , nous luy avons donné et donnons par ces pré-

sentes povoir et auctorité de oyr et entrer en traitiez avecques toutes

personnes de toutes villes et forteresses et de tous ceulx qui vouldronl

revenir en nostre obéissance, et de les nous rapporter ou envoier pa-

ravant l'eiiterinement et perfection d'iceulx, pour lesqueles choses

faire, avecques toutes les appartenances et deppendences, nous luy

voulons estre faite et donnée bonne et vraie obéissance et tout bon con-

seil, confort et aide par tous nos subgets et bien vuillans. Si doiuions

en mandement par ces présentes à tous capitaines, seneschaux
,
gou-

verneurs de pays et autres ofliciers, bourgois et habitans de toutes

les villes et forteresses des dis pais, et à tous nos subgets et bien vuil-

lans, (pie à nostre dit frère et à ses gens baillent et donnent, toutes

fois que ])ar lui en seront requis, entrée es villes, chasteaulx et autres

forteiesses et tout confort, tout le conseil et toute l'aide dont de par

lui seront requis. .

.

- Par le roy :

.BLANCHET.B

' Vattcvilli', Seine-Iiil'érieiiri'. c" (.iaïKlobet.
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879.

(Oi'ig. Chartes royales, l. VII, n° 935.)

A Paris, 9 avril 137a. i\,

rt Charles. .. Comme par certain traictie et accort l'ait entre nons et

nostre clière dame la royne Blanche, des biens de nostre très chère

tante Jehanne de France, sa lille, que Dieux absoille , les biens que

nous, nostre très chière compaigne la royne et noslre très cher et

ainsné fdz le dalphin de Viennois donnasnies à nostre ditte tante, pour

cause de son voiage d'Arragon, nous demourronl , et touz les autres

biens .que nostre ditte dame donna à sa ditte lille, nostre saint père le

pape, les parens et amis d'elle, et touz autres quelconques qu'elle

avoit seront et demoui'ront à nostre ditte dame, et lui seront bailliez et

délivrez royalment et de l'ait, et avec ce lui avons promis par le dit

traittie que les joyaux et la vesselle qui ont esté venduz et engagiez,

soit à Besiers ou autre part, pour despens du chemin dudit voiage, de-

niourans, alans et retournans, nous délivrerons et ferons délivrer quittes

franchement à Paris à nostre ditte dame..., et il soit ainsi que cer-

taine vesselle d'argent, c'est assavoir quatre quartes, (juatre aiguières,

deux grans dragoers à donner espices et un pot d'aumosne d'argent

dorez, que nostre dit saint père donna à nostre ditte lante, et une

grant nef d'argent dorée
, que nostre très cher oncle le duc d'Orléans lui

donna semblablemeiit, a esté mise en gages pour mil l'rans à Avignon

l't à Mascon
,
pour la despense du dit chemin, par nostre amé clerc

maistre Jehan le Roy, commis à faire la despense du dit voiage, les-

quelx mil frans ont esté paiez par .lehan de la Garde, receveur des

aides en la piovince de Lyon sur le Rone, par mandement de nous cX

de vous', pour raind)re et recouvrer la ditte vesselle, laquelle n'a pas

encores esté rendue ne délivrée à nostre ditte dame, etc., nous vous

mandons et commendons que la ditte vesselle engagée, comme dit

est, vous faciez venir à noz despens et perilz, et ycelle délivrez et faites

' Les «énëraux conseilifrs sur les aille-.
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(Iclivror rriiiiclii'nieiil ii Paris à iiostre dillc dame ou à ses <{ens poiir

elle. .

.

' Par le roy, en ses requestes :

rP. DE BEAUNE.^

8.S0.

(Orig. Chartes l'oyales, t. VH, n" aoO.)

A Paris, 18 avril 1872. i.\.

tf Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à iioz amez et feaul/

iioz geueraulx conseilliers sur les aides ordonnez j)our le fait de noz

guerres, salut et dilcction. Gomme nostre cliier et amé cousin le conte

de la Marche nous eust nagaires l'ail pliiseurs grans requestes de plu-

seurs sommes de deniers, qu'il disoit que nous li estions tenuz pour

gaiges de li et des gens darnies de sa compaignie, qu'il disoit avoir

tenuz en nostre service, tant en la conpaiguie de nostre frère de Bour-

bon et de nostre connestable, comme ailleurs, et aucuns de noz gens

deissent à l'encoutre que nous n'y estions tenuz pour pluseurs causes,

mesmement qu'il n'apparoit par lettres, ne il n'en monstroit aucun

compte; savoir vous faisons que, après touz debaz, nous avons voulu,

voulons et ordonnons... que, pour toutes choses que nostre dit cousin

nous pourroit demander pour cause et occasion du fait de noz guerres,

tant pour gaiges de li et des gens d'armes qu'il peut avoir tenuz en sa

compaignie, tant en la garde de son pais ou ailleurs, comme pour es-

laz, pour rettour de chevaux, ou pour autre cause quelconque, pour

tout le temps passé jusques aujourd'ui , il ait deux mile frans d'or une

foiz seulement, oultre et par dessus autres mil frans dont vous l'avez

ja assigné, et deux cens que vous li devez paier par nostre mandement

contens...; pourveu que nostre dit cousin nous quittera de toutes les

choses dessus dittes et qu'il promettra à tenir et avoir agréable l'or-

donnance que nous avons faite, comment il ait à noz gaiges quatre

vins lances seulement, c'est assavoir xl lances pour la garde de son

pays, et XL lances soubz le gouvernement de nostre dit frère de Bour-

bon; toutevoies, nous voulons et avons accordé à nostre dit cousin

que, ou cas ([ue nous casserions les gens de nostre dit frère et de ceulx
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lie sa compaignie, que pour ce les quareute lances que uoslre dil

cousin tendra pour la garde de son dit pays ne seront point cassez

,

mes les tendra à noz gaiges, non obstant le dit cassement, jusques par

lions en soit autrement ordonné...

' Par le roj :

•rBAIGNEUX.^

881.

(Oi-ig. Français âoSgS,!!" 70.)

A Paris, en nostre hostel de Saint Pol, 27 avril i^ya. ix.

Charles V octroie pour un an à son cousin le comte d'Eu une somme
de -'.0 00 francs d'or sur les aides de la cité et du diocèse de Rouen.

•• Par le roy :

'cP. BLANCHET..

882.

(Orig. Français ?,o579, n" .'48.

)

A Paris, a() avril i.Jy:!, i\.

Charles V octroie pour un an aux crbourgois et habitans de la ville

de Baieux. ville fermée, pour la fortifficacion, garde etdefl'ense d'icelle

ville, n la sixième partie du produit de l'imposition de douze deniers

par livre.

883.

(Copie. Collection Moreaii. a-Sy, fol. io().l

A Senlis, 2 mai 1 S-j-^. iv.

Charles V accorde à Berthault d'Ausemont, doyen de Saint-Fram-
bonid de Seidis. un délai pour lui faire hommap-e.

- Par le roy :

-SABARIN'.:

88/1.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier MazuijCf.)

A Paris, -i mai 1872. ix.

iVJandement de Charles V à Jehan Vauchis, receveur des aides en

' Faute de copie, au lieu de T.vnAr.i.
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la vicomk'" de Baieux, (oiicJiaut le payeiiiciit des jjajjes de crRop,ier

-Masiiyer, cliaslellaiii cl capitaine de iiostre chastel de Baveux, n fixés

pour l'aïuiée couranle à 3oo 1. t., outre les loo I. accoutumées'.

"Par le roy, ù la rc/lacion des f[ener<iux conseilliers

sur les aides ordenez pour la guerre :

'P. CADORET.^

885.

(Copie, (loileelion Fonlanieu, portefeuille ga-gS, n° 106.)

A Paris, 7 mai [i 372].

rf De par le roy.

rfNicolas Braque, Coinaie ja pieça nous eussions accordé, si comme

vous savez, à noire très cliier et très amé cousin le conte d'Alencon

que, par paiant la somme de deux mille frans, ses hommes et sub-

gez fussent quittes des fouages pour ceste présente année commencanl

le premier jour de janvier derrenier passé jusques à Tan accompli, et

la dicte composicion, j)our ce que elle estoit préjudiciable, nous avons

rappelée et mise au nient, et avons ordené que les feuz seront cuillez

et levez par toutes ses terres et sur ses hommes et vesseaux, ainsi

comme il est accoustumé faire sur les nôtres, ainsi toutes voies cjuc notre

dit cousin ara et j)rendra la tierce partie des diz fouages aians cours

pour ceste présente année par toutes les terres de lui et de nostre très

chiere et amée cousine sa femme, et en outre aions accordé à notre

dit cousin que, par paiant la moitié de la dicte composicion, c'est assa-

voir la somme de mil frans, ses dis hommes et subgez soient tenuz

paisibles des diz feuz pour tout le temps passé jusques au premier jour

de juillet prouchain venant, ouquel temps sera accomplie la moitié de

Tannée dessus dicte; si voulons en toutes manières et vous mandons

que, toutes excusacions arrière mises, vous faictes tenir quictes et

paisibles notre dit cousin et ses hommes des diz fouages depuis le dit

premier jour de janvier jusques au dit premier jour de juillet, et aussi

de la dicte composition, par paiant la dicte somme de mil frans, se

' Voyez une ledre du al^ février 1871 , 11. s. plus haiil, 11" 70/1.
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paiée ne l'ont. El gardez que en ce n'ait aucun delTaul, car ii nous en

deplairoit fortement. Donné à Paris, le vn*^ jour de may.

T CHARLES.

88f).

(Copie, Collection Fontanieu, portefeuille ya-y.B, n' 107.)

A P.ins, en nostre chaste! ilii Louvre, 8 mai l'i'ji. 11.

K Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à Jehan le Mares-

chal, receveur gênerai ou pais de Normandie des aides ordonnés pour

le fait de la guerre, salut. Gomme nous avons ordonné à faire aucunes

armées sur la mer, lesquelles nous entendons à mettre sus prouchai-

nement, à l'aide de Dieu
,
pour lesquelles convendra très grant finance

et est nécessité que pris en soit partie sur les aides du dit ])ays, nous le

mandons et enjoingnons estroitemeiit, par l'amour et loyauté que tu as

à nous, que tous les deniers de ta dite recepte que tu pourras avoir et

assembler, en quelque manière, lu bailles à notre amé et féal Jehan

le Merci(!r, trésorier de nos guerres, par l'ordonnance de notre amé et

féal conseiller Nicolas Braque, pour les distribuei- et convertir au fait

dessus dit..

.

1 Par le rov :

rtBAIGNEUX.'

887.

(Copie du -20 mai i.'îya. Français. 20880, n ;i9.)

\ Paris, 1 u mai 1 '6-j-i. ix.

Mandement de Charles V touchant les salines que l'évêque de Bayeux

avait en sa terre ad'Ysigny'.

-Par le roy, à la relation des generaul.\ coiiseiliiers

sur le.* aides ordenez pour la guerre :

P. CADORET.r

' Isigny, Calvados, arr. Bayeux.

or, r.HAiii.Es V. . 58
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888.

(Ori^r. (jiiliiiict lies titres, i" série, dossier Faycl.)

A Senlis, 17 mai 1872.

Charles V ordonne de faire payer par Jehan l'Uissier une somme de

60 flancs qu'il avait donnée ftà nosire amé Philippe de Fayel, escuier,

lequel nous a asporté nouvelles que le Bègue de Fayel a desconfil nos

ennemis.

"Par le roj :

rrP. BLANCHET.^1

889.

(Orig-. Clairamljault, Sceaux, 187, p. l>997.)

En l'abbaye de Cliaaiiz, ! 1 mai [1.372].

te De par le roy.

ff Jehan d'(_)rleans, Nous faisons translater à nostre hien amé le

doyen de Rouen, niaistre Nicolle Oresme, deux livrez, les quiex nous

sont très nécessaires et pour cause, c'est assavoir polithiques et yco-

nomiqucs, et pour ce que nous savons que ledit niaistre Nicolle a à ce

faire grant peine et grant dilligence, et que il convient que pour ce il

délaisse toutes ses autres oevrez et besoignes quelconques, voulons

(jue, pour sa dicte peine, et aussi pour ce que il y entende et laisse

toutes autres besongnes, quelles que elles soient, vous li bailliez et dé-

livrez tantost et sans nul delay la somme de deux cens franz dor. Si

gardez, sur toute 1 amour <jue vous avez à nous et le plaisir que vous

desirez nous faire, et si cher que vous doubtez encourir nostre indi-

îjnacion, ([ue en ce ne faitez faulte, quelque clievance que fere en

doiez. Car ainssi li avons promis. Et pour ce que vous sachiez que ce

vient de nostre conscience, nous avons en ces présentes cy dessoulx

escript de nostre main. Donné en l'abbaye de Chaabz, ce xxi'^ jour de

may. Et telle lettre et descliarge (|ue avoir en vouldrez, nous la vous

promettons passer et faire.

ft Gardez' sur quanque vous douptez nous courouser ,
que([ue

' Ce qui Miit est (le la main du nii.
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clievauce que vous eu doiez faire, vous ly délivrez sanz nul deloy

11'^ franz.

sEscrilde notre main :

rr CHARLES'.-

890.

(Orig. sur pajiier. Français lioGiO, n' a3.)

\u Val Nostre Dame, juin [137a].

crDe par le roy.

fc Receveur, Autres fois t'avons escript que, toutes excusacions ces-

sans, tu venissez devers nous tantosl et sans nul delay, garny de quatre

cenz IVans, dont tu n'as rien fait. Si sommes bien merveillez à quoy ce

a tenu. Si te mandons encore de rechief et enjoingnoDs, si chier que tu

doubtes encourre nostre indignacion, que sans nulle attente tu y vien-

gnes garny comme dessus. Et pour ce que tu saches que ce vient de

nostre conscience, avons cy dedens escript nostre nom d(! nostre

main.

'f CHARLES. .7

ce A Nicolas Triqua[rl-, receveur des] aydes en la terre... la reyne

Blancjbe]."

891.

(Orig. Charles royales, l. VU, 11° 287.)

A Maubuisson lez Ponloise, 7 juin 1.Ï72. i\.

crCliarles. . . Nous sommes tenuz à nostre amé pelletier et varie! de

chandjre Nicolas de Soissons en la somme de onze cens et dix i'ransd'or,

pour plusieurs parties de pelleterie qu'il a délivrées pour nous et de

nostre commandement, c'est assavoir pour nous un manteau à fons de

cuve à parer xii'^ venlres;pour la cote hardie à chevaucher nn"^ ventres;

pour les manches lxxv ventres; pour le chaperon vu" x ventres. Item

' Publié dans Le Cabinet des manuscrits de la Biljliothèque Imijériuk, t. J, p. /ii. — 'Ou

a vu plus haut (n" 7.35 et 760) que Nicolas Triquarl était receveur des aides h Gisors.

58.
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|j()iii nous une roJjc d'escarlale de un garniMuens, tenant xviir' ventres.

Item pour nous une robe de pers pour l'Ascension tenant xvni"= ventres.

Item pour nous n doubles tenant chascun nn" ventres. Item pour nous

un chapeau tenant lxxv ventres. Item pour nous une robe de un garne-

meiis pour la Penthecouste, tenant xvni'^ ventres. Item pour nous une

robe de vi garnemens pour la Trinité, tenant n" \if x\ ventres. Pour

nostre très chère suer la duchesse de Bour])onnais vui" ventres. Item

j)ou]' nosti'e très cher fdz Charles, dauphin de Viennois, pour une robe

de drap d'or de nu garnemens, tenant vu" ventres, et pour pourfiller

la cloche xxnu letices. Item pour nostre très cher lilz, à l'Ascension, une

robe de lui garnemens, tenant yif ventres; pour pourfdler la cloche

une douzaine de letices. Item pour nostre dit fdz u paire de robes de

drap d'or, pour chascune robe V' veidres. Item une robe de drap d'or

j)Our nostre très chère fdle Marie de France, tenant v'^ ventres; pour

les pourfis du sercot, de cote et du chaperon six douzainez de letices,

l't ])our une aumuce trois douzainez de letices. Item pour nostre dicte

fille une robe de nu garnemens de pers, tenant vn'= ventres; pour

pourfiz vrdouzainez de letices, et pour une aumuce m douzainez de

letices. Item pour nostre dicte fdle n baconnés, de mesmes nostre dit

lilz, tenant chascun u" l ventres; pour chascun pourfd trois douzainez

de letices, et pour l'aumuce trois douzainez de letices. Item pour

Charles de Labret une robe de un garnemens, tenant vn'= ventres, et

pour pourfdler la cloche xu letices; au pris de lx frans le millier de

menu vair, et la douzaine de letices ni frans. Item pour fourrer les

dictes robes xxxn frans.

ttPar le roy :

"P. MICHIEL.,,

892.

(Orig. Charles royales, t. VII, n° a38.)

A Paris, ii juin l'i'jû. i\.

Ciiarles V accorde ])oui- un an aux bourgeois de Verneuil deux de-

niers de l'imposition de douze deniers par livre ayant cours dans la-

dite ville. trDc la |)ai'lie de noz bien aniez les bourgois et habitans de
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la ville de Vernueil, ville fermée, nous a esté exposé que, connue,

par le fait de noz guerres et ennemis de noslre royaume, estans à Bre-

tueil, à deux lieues près de la dicte ville de Vernueil, et en plusieurs

autres forteréces d'illeuc environ, ilz aient esté pillez, leurs maisons

arses et destruites et leurs biens perdus et gastez aux champs, par telle

manière que la greigneur partie d'iceulz n'a de quoy vivre, ne bone-

ment son estât soustenir, mesmement que, pour leur ville eiiforcier.

emparer et garder, et aussi pour noz aides paier, ilz ont tant (rayé du

leur que ilz n'ont mes de quoy soustenir la dicte forleréce, se par nous

ne leur est sur ce pourveu de remède gracieux...

" Par le roy en ses reqiiestes :

•R. LEFÈVRE.

rrBISlM.-

893.

(Orig. Chartes royales, t. VU, n" 239.)

A Paris, ao juin t'Si'i. n.

t: Charles, parla grâce de Dieu roy de France, à nos amez maistre

Jehan de Pontoise et \incent du Val Richer, demourans à Rouen,

commis à faire les empruns que nous avons faiz faire en la dicte ville

et ou diocèse pour le fait de nostre armée de la mer et de nos guei'res,

et au receveur des diz empruns ou dit lieu , salut. Nous vous mandons

et enjoingnons estroitement, et à chascun de vous, si comme à lui

appartendra, que, ces lettres veues, vous faciez baillier et delivrei'

tous les deniers receus et à recevoir des dis empruns à Jehan le Ma-

reschal, receveur gênerai en Normendie des aides pour le fait de nos

guerres, pour yceuls tourner et convertir ou fait des dictes guerres. .

.

"Par le roy, à ia reiacion îles generaiz coiiseilliers

sur les aides pour la guerre :

«BAlGNEUX.i^

894.

I Orig. Français ao582, n" 21.)

A Paris, 20 juin i^^u. u.

Charles V doiuie aux bourgeois et habitants de la ville de Lyon ie

sixième de l'imposiliou de douze deniers par livre pendant un an.
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895.

I Ori|if. Charles royales, 1. Vil, n" 2/10.)

A Paris, 37 juin 1^7 a. ix.

Mandomeiii de Charles V relatif an procès pendant entre rHugo de

Varijjni, doniicellus, filius et hen's deluncti Johannis de Vaniilii,^ el

rr Hotbertus de Varinhi, doniicellus, n poui' la possession du ffcastruui

son fnrtaliciuni del Defl'enz.

' Pfr consiliimi Parisius existens :

•r BAUDOIN, j'

896.

(Orig. Cullection Jault, au mol Gruffarl.)

A Meleiin sur Seine, 27 juin 1 372. \\.

Ciiarles V donne à son anié et léal clerc et secrétaire maître Tiio-

nias Graffart 80 francs d'or à prendre tsur ce en quoy Guillaume

Chalet, prestre, jadiz receveur particulier des moulages lors aians

cours ou diocèse de Lisieux, et de certain aide ordené en l'an soixante

et cinq pour le vuidement du fort de Livarrot, et aussi des aides or-

denés pour la guerre, est ou pourra estre tenu à nous par la fin de

,-es comptes, tant à cause de l'un fait que des autres.

rPar le roy :

rYVO.^

897.

( Orig. (iliartes royales, t. VII, 11° oii.)

A Paris, 38 juin 1872. i.\.

Charles V octroie pour un an à rcnoz l)ien amez les bourgois et Iia-

hitans de la ville de Saint Jame de Bevron, ville fermée, ^ deux de-

niers de limposilion de douze deniers par livre ayant cours eu ladite

vdle.

Par le conseil estant à Paris :

':HEMN'.

rrBoiSTEL.r,
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898.

(Orig. Français -20901, n° 34.)

A Paris, i"" juillet i.'iya. i\.

Charles V octroie pour un au aux religieux de Saint-\igor de Ce-

risy deux deniers du produit de l'imposiliou de douze deniers par livre

ayant cours en la ville de Ceris). — trNous, considerans les gransfraiz.

missions etdespens que noz bien aniez les religieux abbé et couvent de

Teglise de Saint-Vigor de Cerisy ont euz à supporter et encores ont à

soustenir pour la fortificacion, garde et delïense de leur dicte église,

et que en ycelle église les habitans de leur ville de Cerisy et du pais

d'environ ont acoustumé mettre leurs biens ;\ sauveté et retraire leurs

corps en cas de neccessité et toutes foiz qui! leur plaist.,

.

-Par le conseil estant à Paris :

^HOUSSA\E.'

899.

(Copie, Collection Eontaiiien, jiortel'euiile 90-91, n" h'd.)

.\iibois de Vincennes, 5 jiiillot 1373. ix.

Charles V charge maître Guillaume le Bescot, Jehan du Bau

,

Od. Lévrier et Jehan d'Achures, d'entendre le conq)te de rex(''Cutioii

du testament de la reine Jeanne.

900.

(Copie snr pnpiei' du 10 niai iSy-j (lisez : i-'îyS). Français •iih'd'i. Col. 6.)

An bois de \ incennes lez Paris, i > juillet i S^a. ix.

ft Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nos amés et feaulx

h's gens de nos com|)tes à Paris, salut et dileccion. Gomme nous aiens

ordené que tous les emolumens et revenues du demainne de nostre

royaume, tant des receptes ordenaires comme des proulHs de nos

monnoies et debtes qui nous pevent estre dettes, l'eussent ordenés,

gouvernés et distribués par lordenansse de tios amés et l'eaulx tresso-

riers darraineiuent ordenés sur le dit lait, tant an la fourme et manière

que ont acousturumé à faire les tressoriers ou tenq)s de nos devanssiers
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l'oys de France, sens ce que nul autre s'en antrenicisl en aucunne ma-

nière, el depuis, pour cause de la dite ordenanse, nosli'e amé Edouart

Tliadelin, niaislre de nos monnoies, quy par avant la dite orde-

nansse avoit le {jouvernemant de toutes nos monnoies, pour certain

faitàluy ordené et ancliargé, eust acordé avec nos dis tressoriers pour

avoir le <;ouvernemant des dites monnoies en la manière qu'il avoit

par avant, parmi ce que tout le prouffit entièrement d'icelles monnoies

soit aporté ànostre tressorà Paris, et que d'iceluy prouffit seroitbaillie

par l'ordenansse de nos dis tressoriers à nos amés et feaulx consseil-

1ers les generaulx conseillers sur les aides pour le fait de la guerre la

tierce partie pour le paiemanl des gages des gens de nostre parlemant,

l'autre tiers demourant pour le fait de nostre dit tressor, et l'autre tiers

seroit baillie au dit Edouart, sur ce que nous ly povons estre tenus,

ou cas que il aperroit que aucunne cliosse ly fust deue, et depuis le

dit acort etordenance, iceluy Edouart ait prins certaines sommes d'ar-

gent sur le prouffit de nos dites monnoies par descharge de nostre dit

tressor, et darnierement, ce pressant mois de juilliet, sur ce qui ly est

deu de ses gages, an anfrengniant la dite ordenansse et acort, dont il

nous despiait formant, nous vous mandons que nostre dite ordenansse

vous tenés et gardés et faites tenir et garder au dit Edouart, an luv

faissant commandemant et deflance que de ce il ne s'entremette an

aucunne manière, et faites vos lettres de mandemant sur ce à tous les

gardes et maistres particuliers de nos dites monnoies, que désormais

il n'obaissent au mandemant du dit Edouart, mais que tout le prouffit

de nos dites monnoies viengnie tout droit sans moien à nostre dit tres-

sor, et que tout ce qu'il vous appara que yceluy Edouart aura prins,

comme dit est, vous ly faites randre et restituer sans aucun delay et

aporter à nostre dit tressor, et espessiaumant tout ce qu'il en a prins

en ce pressent mois de juilliet, pour tourner et convertir ou paie-

mant des gages des gens de nostre dit parlemant et aillieurs là où nos

dis tressoriers l'ordeneront , et avecques ce nous voulons et vous

mandons que au dit Edouart vous suspendes ses gages qu'il prant à vie

sur nostre dit tressor pour causse de son office, et que aucunne chosse



DE CHARLES V. 465

vous ne luy an comptés ne paies, tant du tanips passé comme à venir,

jusques à ce qu'il ait compté et se soit afigné par devers vous de tous

les fais dont il s'est antremis depuis le temps qu'il fu premièrement

ordené en l'office de monsseigneur et de nous. .

.

"Par le roy :

r-YVO.'^

901.

(Orig. Français 2o5S3. n" 5i .1

A Paris, 12 juillft 1.372. i,\.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de Joliaii .lay et de J(>lian

de la Fresnoie des sommes qu'ils avaient payées sur la réquisition de

ffuosti'e amé et féal Nicole de Bri(juevillo, chevalier, sire de l'Aune,

nagaires capitaine et garde du chastel et ville de Pontorson et de deux

tours hors et prez de la dicte ville par devers Brelaigne.

•> Par le roy :

.H. D'AUi\0\. •

901 A.

(Orifj. Titres originaux de I). Villevieille, t. IV, au mol lllaiiioillc.)

En noslrecliastel du boys de Vinciennes, i3 juillet 1372. i\.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulz

les generaulz conseillers à Paris sur le fait des aydes ordonnez pour la

guerre, salut et dileccion. Pour consideracion et en recompensacion des

bons et agréables services que nostre amé et féal conseiller le inares-

chal de Blainville nous a faiz longuement ou fait et poursuitte de ni»z

guerres, fait chascun jour loyaulment, et espérons qu'il nous face ou

temps advenir, nous au dit nostre conseiller avons doinié et otiroyé,

donnons et ottroyons, de nostre certaine science et grâce especial,

ceste foys, par la teneur de ces présentes, la somme de six cenz franz

d'or, pour achetter un hostel à Paris. Si vous mandons et enjoignons

estroittement que par Jelian i'Uissier, receveur gênerai des diz aides,

vous faites payer, baillier et délivrer à nostre dit conseiller, ou à sou

certain conuiiandement, la dite somme de vi"^ franz, sanz aucun de-

lay. Et par rapportant ces présentes, et lettre de recongiioissance de

\DF.ME^rS IIE CH.MILES V.
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iiostre dit conseiller sur ce, nous voulons et mandons ycelle somme de

vi"^^ l'ranz ainsy payez eslre allouée es comptes du dit Jehan l'Uissier,

DU de cellui et ceulz à qui il appartendra, par noz amez et feaulz genz

de noz comptes à Paris, sanz aucun contredit, non contrestanz autres

dons autres fois faiz à nostre dit conseiller, et que ilz ne soyent expri-

mez en ces présentes, et quelconques ordenances, mandemens ou dé-

fenses à ce contraires.

« Par le roy :

rrYVO.7,

902.

(Orig. Français 90876, pièce 91.)

Au bois de Vincenncs, 30 juillet 1 .373. ix.

Mandement de Charles V pour le payement de deux sommes de

66 florins d'or francs et de 166 florins d'or francs et 10 s. p. dues à

rf Guillemette de la Pomme, marchande de toilles, pour linge par elle

délivré pour nous et pour nostre très cher lilz Charles, dauphin de

Viennois.

" P.1I- le roy :

trj. BLANCHET.'.

903.

(Copie, Collection Moreau. 9.'?7,fol. 199.)

A Paris, 31 juillet 1873. ix.

Charles V déclare que les hahitants de la tr ville de Monslroeul sur

la mer, T) peuvent te tous leurs foins et ablais quelconque, oii qu'ils les

aient , admener, charier et mettre en leurs hostelz et granges devant

soleil levant et après soleil couchant, en toutes les saisons de meisson.

jusques à uit an prochain' advenir.

•' Es requestes do l'ostel :

"BOISTEL.

rrD'ArLLY.i

' Les mots uit et pmclmin avaient élé récrits fl'nne autre main sur la pièce originale.
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90.'i.

(Copie du 5 mai iSyS, Cabinet des titres, a' série, dossier Breton.)

A Paris, 36 juillet 1872. ix.

Mandement de Charles V à ses trésoriei's à Paris pour le payement

des gages de Jean le Breton, ff Notre amé clerc et notaire maistre Jehan

le Breton nous a monstre, en griefment complainant, que, combien

qu'il ait deservi ou temps passé son office de notaire, et encores de-

serve de jour en jour continuelment en nostre chambre des comptes,

et que pour aucun temps passé lui soient deuz ses gaiges, si comme

par cedules ou escroes de nostre chambre aux deniers puet appa-

roir. .

.

nPar le roy, à la relacion du conseil :

-rHE^R' CLERICI.T,

905.

(Orig. Charles royales, t. Vil, n" a /fi.)

Au bois de Vinceiincs, 2g juillet 1872. ix.

cr Chatoies, par la grâce de Dieu roy de France, aus esleuz et rece-

veur à Caen sur les aides ordonnez pour le fait de noz guerres, salut.

Nous sommes acertennez par personnes nottables noz bien veullans,

auxqueles nous adjoustons pleine foy, que Eddouart d'Engleterre

,

nostre ennemi, fait très grant appareil pour venir le plus elîorcéement

(ju'il pourra en nostre royaume, pour grever et donmiager nous et no/

subgiez, par mer et par terre, de tout son pooir, et pour ce nous

avons fait de nouvel très grant semonce de gens d'artnes et d'arbales-

tiers, oultre ceulz que nous avions par avant, ahn que, à l'aide de

Dieu, nous puissons résister à la puissance et emprise de nostre dit

ennemi, pour lesqueles gens ])aier convient nécessairement avoir et

assembler prestement et hastivement ti^ès grant linance, laquelle ne

pourroit bonnement estre recouvrée si tost c]u'il est nécessité de h'

avoir, se n'est sur le paiement des foages qui cscherra le premier jour

de septembre prochain venant; pourquoy, nous, considei\ins les gratis

dommages et inconveniens qui se pourroient ensievir par tout nostre

59.
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illl royaume, (|iii ne rcsisleroil à iiosire dit enneini, et que les dictes

i;eiis d'armes ne nous voudroient servir s'il n'estoient ])aiez de leurs

j;ai|{es, vous mandons et commettons par ces présentes que le paie-

ment des du l'oages, ([ui devoit eschoir au dit premier jour de sep-

tendii'e, vous levez et faites lever et exécuter diligennient et liastive-

ment, toutes excusacions cessans, es mettes de vostre pooir, si et par

telle manière que les deniers soient tout prest au xx" jour d'aoust j)ro-

chain venant pour tous delaiz, et gardez, sur quenque vous vous povez

inellaire envers nous, que en ce n'ait aucun défaut; quar sachez, nous

vous en punii'ions par tele manière que ce seroit exemple à tous au-

tres, et tendrions que le dommage qui s'en ensievroit seroit par vostre

ooulpe. .

.

- Par le roy :

^BAIGNEUX..

yoo.

(Orig. Glairainbault, Sceaux, 176, |). Coay.)

A Paris, 5 août 1872. ix.

Mandement de Charles V pour le payement des gages extraordi-

iiaii'es de f Jehan Martel, capitaine du chastel de Faloise.

'! ParJe roy, à la relacion des generaulz ronseillers

à Paris sur les aides de la guerre :

'J07.

(Oi-ig. Cabinet îles titres, 1" série, dossier Isles.)

Au bois de Viiiceiuies, 6 aiiùt 137a. i\.

Vlandemenl de Oharles V pour le payement des gages de tr Régnant

d(;s Ysles, haillif de Gaux, capitaine et chastellain du chastel d'Arqués.

« Par le roy ;

.BAIGNEUX."
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908.

(Copie du -22 avril 1873, Chartes royales, t. VU, 11° -ikS.)

Au bois de Vincennes, i4 août 1372. ix.

Ordre donné par Charles V au bailli de Rouen et de Gisors d'avoir

à poursuivre, arrêter et juger les malfaiteurs qu'd pourra découvrir.

- Per regem :

frP. BLANCHET.

908 A.

(Copie (lu -25 août iSya, Collection de Champagne, vol. i5i , pièce cotée Troyes. (»G.)

A Paris, 17 août 187 a. i\.

et Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de TroyeN

ou à son lieutenant, salut. A la supplicacion de nostre amé et l'eal

conseillier l'evesque de Troyes, disant que, comme il ait ung tort à

deux lieues de Troyes, appelle le fort de Saint Lie, lequel fort est bon,

bien emparé et en tel estât de defl'ense que les habitans dou dit lieu

de Saint Lie, de Barberé aux Moinnes, Barberé Saint Suplis, Payens,

Savieres, le Grant Paveillon, le Petit Paveillon, Villeloups , Saint Sé-

pulcre, Mergey, Froiderive, Saint Benoist, Venues, Saintte Mure, et la

Chapelle Saint-Luc, Villettcs, et parroisses voisines d'icelui fortdedeux

lieues environ, se pevent plus de legier secourre et sauver, eulx H
leurs biens, et avoir refuge que à nulle autre forteresse dou pays en-

viron, et comme il ne facent aucun gueit ou garde, de nuit ou de

jour, à aucun de noz cliasteaulx royaux, ne soient tenuz de en faire à

autres, mesmement que, dès Temparement dou dit fort de Saint Lie,

il ont touz jours eu refuge en ycelui, et les aucuns d'iceulx, durans

les guerres, leurs biens et leurs personnes sauvez et retraiz, vous man-

dons et commettons que, ou cas que les habitans des hameaulx, vil-

lettes et parroisses dessus diz et d'autres estens à deux lieues ou envi-

ron prez doudit fort de Saint Lie, n'ont fait ou sont accoustumé de faire

gueit et garde à noz chasteaulx ne autres, vous yceulx, ou cas dessus

dit, et chascun deulx, demorens à deux lieues environ le dit fort de

Saint Lie. contreigniez et faites contreindre vigreusement, par toutes
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les voycs ci inanicrcs qu'il appartondra, à faire au dil fort de Saint

Lie ijueit et garde, tant de jour comme de nuit, d'ores en avant toutes

lois (|ue mestiers sera pour la seurté, tuicion et défense de tout le pays

d'environ. Car einsin nous plaist il estre fait, et l'avons, pour consi-

deracion des perilz qui s'en pourroient ensuir, octroyé et octroyons

au dit nostre conseillier, de grâce especial , non obstant quelconques

lettriîs subreptices empeti'ées ou à empêtrer au contraire,

1» Es requestes de l'oslel :

rrP. BRIET..

909.

(Orig. Français 2o588, n° 7.)

An boys de Vincennos, 18 août 1873. ix.

fr Charles, par la grâce de Dieu roys de France, à nos amez et feaulx

gens de nos comptes à Paris, salut et dilection. Comme nostre très

chier seigneur et père, que Diex absoille, et nous, pour certainnes et

justes causes, eussions pieça ottroié ans communes et habitans des

villes et lieux de nos seneschaucies de Tlioulouse, de Garcassonneetde

Beaucaire que le nombre ancien des feux d'icelles villes et lieux feust

reparez et ramenez au vray nombre de feux qui y seront lors trouvez

,

selon certainnes instruccions faites sur ce, et combien que, par vertu

dicelles instructions et ottroys, les dictes villes et lieux aient esté une

l'ois reparez, toutevoies, pour ce que, depuis icelles reparacions, les

feux des dictes villes et lieux ou d'aucuns d'iceux, parle fait des guerres

etautrement, sont grandement appetissiez, aucuns des diz habitans ont

empêtré de nous ou de nostre court, ou de nostre très chier frère et lieu-

lenant es parties de la langue d'oc le duc d'Anjou, lettres par vertu des-

(|uelles il ontfait reparer de nouvel le nombre desdizfeuxau vray nombre

<\m de présent y a esté trouvé, et requièrent que les procès qui en sont

faiz soient expédiez en nostre chambre des diz comptes, selon l'orde-

nance qui fu faite pour la première reparacion, comme selon raison il

devroient et doivent estre quittes des subsides et fouaiges qu'il accor-

dent, en paiant yceux selon le vray nombre de feux qui pour le temps est

trouvé es dictes villes et lieux, si comme on dit, nous vueillans sur ce
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estre pourveu , avons ordenné et ordennons de iiostre certainne science

par ces présentes que touz ceux qui ainsi ont lait re])arer de nouvel les

villes et lieux des dictes senescliaucées, et qui vouldront avoir expedi-

cion de la dicte chambre, comme dit est, paieront pour cliascun leu

reparé de nouvel un franc d'or pour une foiz au paieur de nos euvres,

pour convertir ou paiement d'icelles, avant ce qu'il aient aucune expe-

dicion en nostre dicte chambre, parmi lequel franc paiant nous vou-

lons que leurs diz procès, qui deuenient seront faiz en ensuivant les

dictes instructions, soient par vous expédiez, et lettres baillées à ceulx

qui auront paie le dit franc en la forme et manière qu'il fu ordenné

pour la dicte première reformacion et non autrement'...

fPar le roy :

<:L. BLANCHET.

«Registrata in libro Memor. fo. cvii.)

910.

(Orig. Chartes royales, t. VII, n° 2^3 bis.)

Au bois de Vinccnnes, ai août [i 872 1.

cf De par le roy.

ff Receveur de Senlis, Nous avons mis nouvellement et tenons sur

les champs très grant nombre de gens d'armes, archers et arbalestiers

à pie et à cheval pour le fait de nostre conqueste, et aussi pour tenii'

sur les frontières de nostre royaume, pour obvier à la venue et entrc-

prinse de nostre ennemi d'Engleterre, qui s'elTorce de jour en jour de

venir et entrer en ycellui, pour le grever et domager et noz bons sub-

gés de tout son pover, pour le paiement de[s]quelles gens d'armes, ar-

chers et arbalestiers il nous convient avoir de neccessité et assemblei-

très grosse finance, laquelle il faut prandre sur le fait de noz aides,

pour quoy nous vous mandons, commandons et estroittement enjon-

gnons, sur le sermant que vous avez à nous, et sur quanque vous

doublés encourir nostre indignacion, que, cessans toutes assignacions

et charges faites sur vostre recepte, vous envoies au xv*" jour de sep-

' Publié dans Ordonnances, V, 5o5.
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b'iiihrc jti'ocliaiioiiiciil venant devers Jehan l'Uissier, à Paris, ni'^ frans,

et en la lin du dit mois n"" frans. Et gardc's, sur (juanques vous vous po-

vés niellairc envers nous, et sur privacion de vostre olFice, que en ce

ii'ail aucun defl'aut, saclians certainement que, ce dell'aut y a, nous

vous envoirons querre taust après, pour vous punir par telle manière

que ce sera exemple à tous autres, et nous resrrivés, ces lettres veues,

ce que vous en voudrés faire, et le jour de la recepcion d'icelles, car

MOUS avons fait enregistrer ces présentes par devers nous, pour savoir

les (pielz à punir de leur désobéissance, et lesquelz à rémunérer de leur

l)on service. Escript au bois de Vinciennes, le x\i° jour d'aoust.

rBAIGNEUX.^

Sur la bande qui servait à fermer la lettre : f Au receveur à Sen-

lis des aides ordenées pour le fait de la guerre. -^

Au dos : rrReceues en aoust lxxii.i^

911.

(Orig. Français ao6i4, n" 4.)

Au bdis de Vincenncs, 2.') .loùt 1873. u.

r Charles... Nous, en reconipensacion des bons et agréables services

que nostre très cher et très amé frère le duc de Berry et d'Auvergne,

conte de Poittou, acompaigné de grant nombre de genz d'armes, nous

i\ laiz à ses propres frais et despenz es prises de Sainte Severe, de

CJiauvigni, de Poittiers et de pluseurs autres lieux et fors en nostre

rovaume et dehors, cjue tenoient et occupoient noz ennemis, fait de

jour en jour, et espérons [qu'il] doie faire encores ou duché de Guyenne

l't ailleurs, et pour ce que nous savons que nostre dit frère ne puet ne

|)i)urr()it longuement soustenir si grans ireiz [et mijssions de genz

d aimes sanz nostre aide, à nostre dit frère, de grâce especial et cer-

taine science, pour lui aidier à supporter les diz freiz et missions, el

tenir [ses] genz en sa compaignie et ensemble sur le dit paiz, avons

donné et ottroié... pour une foiz la somme de douze mil franz d'or,
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à prendre... es diocèses fie Bourges, de Gleraiont, de Lyon, de Mas-

con, de Chaton, par les mainz des esleuz el receveurs des diz dio-

cèses...

r Par le roy :

-TABARI."

912.

(Exemplaire orig. n'ayiinl pas élé scellé, Cabinet clos titres, i" série, dossier Pai-tsoimat.)

En iioslre ciiastel du bois de Vincciiiu's, ay août 1.372. i.\.

Charles V donne à Eslienne Paissonnat loo 1. t. de rente «sur les

biens qui nous sont advenus et adveniiont de noz rebelles et desobeis-

sans ou pais de Xanctonge. 'i— n- Comme nostre amé huissier d'armes

Eslienne Paissonnat, du pais de Guienne, ait monstre 1res grandement

sa loyauté envers nous, en soubzmeclant lui et tous ses biens de sa M-

beral volante à nostre subjection et obéissance, depuiz la guerre der-

rainement ouverte entre nous et nostre adversaire d'Angletcîrre, dont

il a euz et soustenuz très grans et irréparables dommages par noz cn-

jiemiz, telementqu'd n'a de quoy il puist soustenir son petit estai.. .

^l'ar le roy :

fTABARI.Ti

Au dos : et Pelai alicpiid certum ;
^ el à un autre endroit : -M. dr

TllOYES '. V

( Indicpié (tans le ms. français ao684 , p. '139.)

Au Ijois de Vincennes, ay aoùl i i'/:!.

Charles V retient à son service, avec -ioo hommes d'armes, nions.

Hnriaii, sire de la liivière, chevalier, son premier chambellan.

9]h.

(Copie du ag mars i.SgG, n. s. Cliarte.s royales, t. VI, n°95.)

A Paris, août i.'iy-j. i\.

Charte de Charles V touchant les 000 1. p. de rente que la reine

' Voyez plus loin, n° 108g.

MASUEMEMS DE CHABI.liS V. Go
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Hliiiiclio. \(Miv(' (If Pliili|>])c Vl, avail encore à employer ;i des l'oiida-

lioiis pour l'àiiie de son mari. Elle avail déjà consacré 200 1. p. à do-

tei- deux cliapellcs dans l'abbaye de Saint-Denis'.

"l'er loiisiliiiiH oxistensin caméra compotonim :

rrDE MONTAGU..

915.

(Copie (lu ao novembre 1 878 , (Jhartes royales, t. VII, 11° -ikh.)

A Paris, 7 septembre 1872. ix.

«Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé et

l'eal chevalier Robert de Wargnies, cappitaine de nostre ville et chas-

tel de Caen, salut. Noz amés et feaulx l'evesque de Baieux, nostre con-

seiller, et Henry deThieville, Henry sire de Coulombieres , chevaliers,

et les baillifs de Caen et de Costentin nous ont donné à entendre

comme, depuis troiz moys ou environ, ilz soient venus par pluseurs

foiz, à la requeste et instance des gens des bonnes villes et du plat pais

de la basse Normendie, à grans frais et despenses, par devers nous et

nostre court, ])our nous nionstrer les grans gi'iels et domagez que noz

anemis deniourans à présent à Saint Sauveur le Viconte font chascun

jour ou pais dessus dit et es subgés d'icellui, afin que nous y j)ourvois-

sonz d'aucun bon remède, et pour cause de ce aient longuement de-

mouré à Paris, grandement fraie du lour et laissie à faire lour propres

besoignes, et auxi, pour occasion de ce, aionz, à la requeste des dessus

nommés, envoie nostre amé et féal secrétaire maistre Tliomas Graf-

l'art et le dit bailli de Caen par devers nostre très cher et amé cousin

le conte d'Alen(^on, lesquielx firent le dit voiage à lour despens, et en

autres pluseurs voiages aient grandement fraie, travaillé et labouré,

requerans les dessus nommez estre sur les gens d'icellui pais desdoma-

giez et deflVaiés, ainssi qu'il appartient; pourquoy nous, ces choses

(Considérées, vous mandons, enjoignonz et commettons que, appelles

avecquez vous deux ou troiz des habitanz de chascune des dictes bonn(\><

villes, vous faites faire sur les gens et habitans d'icellez villes et du

' Voyez plus iiaut, n" 8io. — (loiil. Tardif, Moniimciiis historiques, p. 'lo.S, n" iSi-i.
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pais d'environ assietes de teiles sommes d'argent comme vous apperra

estre deues aux dessus diz pour leurs diz despens, et icelles loui-

faites lever, paier et délivrer sanz aucun delay, par quoy le service qu'il

ont fait au dit pais ne leur tourne à dommage. Et nous voulons et or-

denons que les sommez d'argent qui lour seront paiées par vostre or-

denance et commandement soient aloués es comptes de ceulx qui les

dictez sommes aront paiées par ceulx à qui il appartendra, sanz cou-

Iredit'.

nPdr le roy, à la rel.icion Jii coiisuil :

rDE PLANTIS.^

91 G.

(Indiqué dans le rns. français ao68/i, [i. Imj.)

I 2 septemlire i 37ti.

Charles V retient plusieurs gens d'armes de crue pour servir sous

le gouveriiemenl du maîti'e des arbalétriers.

917.

(Orig. Cabinet des litres, 2° série, dossier Marges.)

A Paris, eu nostre chas(cl Ju Louvie, 1 3 sepleiiibre 1 373. ix.

tt Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaidz

les generaulz conseillers sur les aides ordennées pour le fait de la

guerre, salut et dilection. Comme nous aiens ordeinié nostre amé et

féal Guy de Morges, chevalier de nostre Daulphiné, pour aler de pai-

nous pour aucunes grosses besoingnes par devers noz cousins Barnabo

et Galeache, seign((urs de Milan, et pour les despenz du dit Guy nec-

cessaires ou dit voyage lui aiens ordenné et taxé, ordennous et taxons

par ces présentes cin(| frans pour chascun jour qu'il y vac([uera, à

compter du jour qu'il se j)artira de Paris jusques à son retour, sur les-

quelx il prendra cincquante frans sur vous, et le demourant sur nostre

trésorier de nostre dit Dalp!iin[é], |iar vertu de noz autres lettres;

nous vous mandons que iceulz cinquante frans vous faictes bailler et

délivrer au dit Guy, etc.

n Par II' roy :

rTABAUi.r

' Pidjjié dans Histoire du château de Saint-Smweur, Preuves, p. -io'à.

60.
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918.

(Orig. Cabinet des tilres, i" scorie, dossier Hmin.)

A Puris, m iiostre cliaslol ilii I.oiimc, r8 seplciiilni' i.'i^a. ix.

(îliarles V ordonne de f;iire payer sans d»'"lai et la somme de soixante

li'ans d'oi- que nous avons donnée et donnons ceste l'oiz de nostre

propre mouvement et grâce especial à nostre amé sergent d'armes

(îabriel, autrement dit Geoffroy de lîrain, pour cause des nouvelles

(|u'il nous a apportées de la ville de la Rochelle, comme ceulx de la

ville la rendirent poumons à nos frères de Bcrry et de Bourgoingne et

à noslrc connestable le jour de teste Nostre Dame en septembi'e dar-

rainierement passé, el aucunes autres nouvelles de par eulx.

fPar lo roy :

fcDE VERNON.

'Yvo.'-

919.

(Orig. Français 2o/io3, u° ii.)

En nostre chaslel du bois de Vinccunes, 37 septembre iSyti. ix.

tt Charles. . . Comme nostre bien amé sergent d'armes Johan de la

Bouessiere, bourgois de nostre bonne ville de Doul ou duchie de Bre-

taigne, nous ait bien et loiaument servi ou temps passé, tant ou fait

de noz guerres comme autrement, en moult de manières, et tant que,

pour cause des services qu'il nous a faiz, il lui a convenu partir de

son ])ais, où il a moult perdu de ses biens et possessions, et n'a h. pré-

sent de «[uoy il puisse bonnement soustenir son petit estât,... à icelluy

...donnons et ottroions par ces présentes touz les biens meubles et hé-

ritages à nous venus... par raison de la forfaiture ou conliscacion de

Perrot Trousse, de la ville de Mante, lequel a commis homicide en la

personne de Thevenot Tringuet.

•.Sol[vil] iiii" lli. par. pni sigfiilo]. "Par le roy :

a\ CUAFFAllT.,,
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920.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Villicrs.)

A Paris, -28 septembre 1872. ix.

Charles V i-etieiit son amé et féal chevalier a Fine de Villei's, cappi-

laiiie et garde du chastel de Vernon,n pour un an, aux gages dn

5oo francs d'or.

"Par le roy :

ctBAIGNEUX.-

921.

(Orig. Cabinet des titres, 1'° série, dossier Orleiins.)

En nostre lioslel lez Saiiil Pol à Paris, 99 septembre iS^a. i,\.

ff Charles... Comme nous aions pieça ordené nostre amé et féal

trésorier Jehan d Orliens capitaine «t garde de nostre cliastel du Petit

Goulet, savoir vous faisons que, pour consideracion des grans fraiz et

mises qu'il li a convenu et convient faire pour la garde du dit lieu, si

comme nous sommes bien acertenez, nous avons ordonné et ordon-

nons, de grâce especial et certaine science, que, pour cestc présente

année qui commença le nueiviesme jour de novend^re darrenierement

passé, si comme il dit, il ait pour la dicte garde cent fraiiz d'or, non

obstant que es années precedans li ou ses prédécesseurs qui ont gard(''

le dit chastel n'aient eu pour la garde du dit lieu en cas pareil que cin-

quante franz par an.

«Par le loy :

tfBAIGNEUX.i»

922.

(Orig. Framuiis aoSy-j. n° 5'].]

A Paris, 2g septembre 1.872. u.

Charles V accorde à sa tante la comtesse d'Alençon, pour une demi

année commençant en juillet 1872, trie tiers des fouagos de ses villes

et chastellenies de Mortaigne, de Seon et de Bellou le Trichart.

"Parle roy, à la relacion des généraux conseilliers

sur le fait des aides ordeoez pour noz guerres :

rP. CADOUET.^
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!)2;i.

(Orig. (kibinel des titres, i"' séi-ie, dossier Crouchie.)

A Viliepesde, 7 ocloliro 137a. ix.

ff Cliai'les... à noz aniez et feaulz les generaulz consoillei's à Paris

sur les aides ordeniiées poui' le fait de la guerre, salut et dileccion.

Savoir vous faisons que nous, pour coiisideracion de ce que Guille-

met de Crouchie, escuier, nous a tous les temps de sa vie servi et ex-

])()sé son corps et sa jeunesse en noz guerres, et tant que, en la ba-

taille qui fut darrenierement en Normandie, il a esté pris avecques Guil-

laume de Briqueville, sire de l'Aune, en la compaignie de Guillaume

de Mauneville, chevalier, et mis à très grant et excessive raeucon el

Icle qu'il ne la pourroit ne n'a de quoy la paier, maismement que

tant pou de terre que il a ou pais de Normendie ne lui vault rienz, et

n'en [)eut joir ne la faire labourer, pour les ennemis qui courent e(

pillent de jour en jour le pais, et telement ont cercliie et pillie le dit

Guillemet que riens ne lui ont laissie, à icellui Guillemet avons donné

et octroyé, donnons et octroyons de grâce especial... la souime de

soixante frans d'or pour une foiz à prendre en et sur certain fouage

qui nous est deu tous les ans en la parroisse Saint Joire en Bauteys',

duquel fouage nous sont deues deux années...

ttPar le roy :

rrTABARI.^,

((Jo|iie du h novembre 1872, Chartes royales, t. Vil, n° a45.)

A Paris, en nosire cliaslel du Louvre, 20 octobre 1372. ix.

rr Charles, par la grâce de Dieu roy deFrauce, à touz chastellains

,

capitaines, gardes de pons, pors, passaiges et destroiz sur la rivière de

Saine, salut. Nous vous mandons que quarente queues de viu, les-

quelles nostre amé et féal chevalier et conseillier Mouton de Blainville,

uiareschal de France, l'ail mcuer ou balel Jehan Louvet, aval la rivière

' S,iiiit-J(ii<;s, Manche, c ° Périeis.
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de Saine, pour la garnison de nostre chastel de Rouen, vous lessiez

descendre et avaler aval la rivière de Saine franchement et en paix,

sans les faire paier aucun travers ou anciens acquiz, mais leur donnez

confort et aide se mestier en est.

t Par le roy :

tJ. tabary.^

925.

(Copie (lu 4 novembre 1872, Chartes royales, t. VII, n" 266.)

A Aleleun, 2/1 octohro ^i']\i. i\.

ff De par le roy.

tf Capitaines , chasteilains, gardes de pons, pors et passaiges, tant

par yaue comme par terre, de nostre royaume. Nous vous mandons et

enjoingnons estroitenient que xl queues de vin ou environ que nostre

amé et féal chevalier et conseillier le mareschal de Blainville, capitaine

de nostre chastel de Rouen, envoyé pour la {jarnison de nostre dit

chastel, vous lessiez passer franchement et quittement, avecques les

conduiseurs d'iceulx vins, sans leur faire ou souffrir estre fait aucun

destourbier ou empeschement.

n Par le roy :

"T. GRAl^FAHT.r

926.

(Indiqué dans le ras. français 3o68i, ]). 896.)

Octobre 1379. ix.

Don de 1,000 francs à Jean de Vaudetar, valet de cltamhre du roi.

en récompense de l'office de crierie en la ville de Paris, que le roi lui

avait donné, vacant par la mort de Guillaume de Vaudetar, son

père.

927.

(Copie du 1.3 novembre i.'i7fl. Français aaiôS, |). ii3.)

An Louvre, 8 novemlire ùi-^'j. n.

rcCharles... Nous, coniians à plain du senz, loiaulté et bonne chii

gence de Guillaume le Grant, nostre viconte de Caen. ycellui avons lait.
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commis et ('.slahli. . . csleu en la vicontc de Caen et en la vicont»' de

Faloiso el conlé d'Alcaçou, en ce qui en siel ou diocèse de Baieux, à

lenii' ycellui olHcc aux gaijjes de cent livres tournois par an, oultre ses

})ai<5es ordinaires et aus auti'cs prolis et eniolumens acoustuniez, tant

comme il nous jjlaira, et lui avons donné et donnons par ces présentes

povoir de bailler les fermes, de l'aire assiele de l'eux et toutes autres

choses qui à son ollice pueent et doivent appartenir...

"Par le roy ;

rrH. D'AUNOY.r

928.

(Oi'ig. Français aoSSa. n" hli.)

A Paris, lô novembre 1872. ix.

Charles V prolonge d'un an l'autorisation qu'il avait accordée aux

bourgeois et habitants de cela ville de Mascon , ville fermée, t de

prendre, pour la fortification de leur ville, le sixième de l'imposition

de douze deniers ])a)' livre.

929.

( Oi'ig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Maumj.)

A Paris, en nostre cliastel du Louvre, 21 novembre 1872. i.\.

Charles \ ordonne d'allouer au receveur des aides du diocèse d'A-

Aranches une somme de 200 francs payée à tt Alain de Mauny. capi-

taine du chastel et de la ville de Pontorson, pour soy croistre de gens.

))(inr la garde et seureté des diz chastel et ville, qui sont ])rès de la

mer, et sommes bien recors que nous le lui avions commandé (jue

ainsi le feist.

'• Par le roy :

a. MACÉ.v

930.

lOrig. Cabinet des litres. 1" sérii'. dossier Guesclin.)

En nostre cbastel du Louvre lez Paris, aTi novembre 1372. ix.

Charles \ ordoinie aux gens de ses comptes d'allouer aux comptes

de Renier le Coulelit>r une somme de i oG francs, prix de trois chevaux
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qu'il avait perclus au service du roi. k Comme nostre anié lieiiier le

Coutelier, nostre bailli de Caen, nous ait servi en l'olUce des tréso-

riers de noz guerres es anz mccclxui et cccLxun, en la compai<):nie de

nostre amé et féal Bertran du Guesclin, connestablo de France, [)our

lors cappitaine gênerai pour nous es parties de oultre la rivière de

Saine et ou bailliaige de Chartres et ressers, où il a souffert grans

paines et travaulz, en faisant pluseurs voiaiges en diverses parties,

pour assembler finances pour paier nostre dit connestable et ses gens,

aux sièges que il niist devant Roulleboise, devant \aloignes, de Ca-

renten et d'ailleurs, (ju'il prist lors par force, avecques pluseurs au-

tres forteresses, par entre lesquielz voiaiges, de fait d'aventure, niornl

un des chevaulz de nostre dit bailli en nostre service, du pris d(^

XLMi frans; et aussi nostre dit bailli nous a servi ou dit ollice en laii

McccLxv en la conq)aignie de nostre amé et féal chevalier et conseil-

lier Guillaume du Melle, capitaine pour nous après nostre dit connes-

table es bailliaiges de Caen et de Constentin, ouquel service il morui

à nosire dit bailli deux de ses chevaulz, l'un d'iceulz à la besoigne de

la Remée, (jui lut ou moys de juing ccclxv. et l'autre d'iceulz chevaulz

en un voiaige que nosire dit bailli fist de Caen à Faloise, pour aler

querre finance pour paier le dit capitaine et ses gens, ([ui sont du jjris

de cvi frans..

.

rl'ar le roy ;

J. DE VKRNON.r

d;jo a.

(Oiijf. Titres originaux de D. Villevieiile, t. XXIV, au mot Totiniebu.)

A Paris, en nosire ch.'istel du Louvre, al! novembre ili-^n. u.

ff Charles, par la grâce de Dieu rov de France, à noz amez e(

feaulx genz de noz comptes et trésoriers à Paris, salut et dilection.

Nostre amé et féal chevalier et conseillier Pierre, sire de Touiiiebii.

nous a fait exposer que, comme en l'an mil ccc cinquante huit, |)oiii'

lors (|ue nous estions régent le royaume pour nostre très chier sei-

gneur et père, que Diex absoille, tant pour consideracion des bons et

agréables services que il avoil fait et falsoit chascun jour à nostre dit

MiSDrMFNfs DE CIIUll.Eb V. 6l
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scijfiiiMir cl à nous en iioz jçiieires, cl aulrcincnl, coininc, pour l(!s

jimiis perles cl doiiiinaiges que il avoil eiiz cl soustemiz à cause

(l'icellcs, nous, de noslrc certaine science cl grâce especial, lui eus-

siens donné et octroyé à tenic, possidei' cl avoir sa vie durant la tern;

du Tuit, scanl ou baillia;;e de Caen, avec les rentes, revenues, proui-

liz cl euiolumenz d'icclle, qui jadis fu feu Olivier de Clisson, ou pris

cl à la valeur loutevoies de luiil cenz livres de renie par cliascun an

tournois, si comme par noz lettres sur ce faites est plus à plain con-

tenu; el en oultre, d'abondant grâce, pour ce que on disoil la dite

terre valoir par chascun an quatre cenz livres tournois de renie oultre

icelles \uf livres de rente, nous depuis lui eussions, de noslre dite

grâce, donné et oclroyé icelles luf livres, oultre les dites vui" livres

tournois, ensemble toutes les renies, revenues et proulliz de la dite

lerre entièrement, scnz rien en exceplcr ne retenir, dont, j)ar veitu de

nostre dit don et octroy, il a joy par certain temps, el jusfjues à ce que

la dite terre nous avons rendue à nostre amé el féal clievalier Olivier,

sire de Clisson, filz du dit feu Olivier; neenlmoins, vous ou aucun de

vous avez octroyé certaines lettres adrecenz à Gautier le Seneschal,

sergent à clieval eu nostre cbastellel de Paris, ou à autre, pour con-

traindre et exécuter le dit sire de Tournebu à nous rendre el restituer

tout ce que il en a eu, levé el receu, par vertu desquelles voz lettres,

noslre dit sergent a jiris el mis en nostre main toutes les terres, rentes,

proulliz et revenues du dit sire de Tournebu, et se est efforcie el ef-

force de le contraindre de nous rendre et paier tout ce qui de par lui

en a esté receu et levé, non obstant nostre dit don sur ce fait, laquelle

chose est et seroit en son grant grief, préjudice el dommaige, et contre

la teneur de nostre dit don à lui sur ce fait par noz dites lettres, si

connue il dit; en nous humblement suppliant que, comme, jiour oc-

casion de noz guerres , esquelles il a esté pris en nous servant cl mis

à grant raençon par noz ennemis, et diminué de son estai et chevance,

et sont mors par devers yceulz noz ennemis ou fort de Saint Sauveui'

d(;ux de ses enfenz , qui estoienl tailliez à venir à granz biens et lio-

neurs. (pu' il lui conviiil haillcr en plaigc pour vcm'r poui'chacici- par
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deçà la liiiaiict; pour sa dite raençon, pour les graiis ;;iiefs et tourmeuz

que leur ont fait nez diz ennemis, qui encores se efforcent, pour ce

que il ne s'est pas rendu en leurs prisons après la mort de ses di/

deux enfenz de le appeller et tenir en cas de jjaigc de bataille, et dès

ja lui ont contre raison reversé ses armes au rebours'; dont, poui- ce.

lui, sa femme et le demourant de ses enfenz sont en voie d'estre du

tout desers et mis à povreté et de dcscheoir de leur lioneur et estât,

se par nous ne lui est sur ce par nous^ pourveu de nostre grâce pi-

teable. Pour ce est il que nous, voulans nostre dit don à lui ainsi tail

sortir et avoir son eflet en ceste partie, inclinanz à sa supplicacion , at-

tendues et considérées les choses dessus dites, voulans aussi ceulsqui

nous ont servi et servent bien loyaument rémunérer à nostre povoir.

vous mandons, commandons et enjoignons estroittement, et à chascun

de vous, si comme à lui appartendra, que, se par noz dites b^ttres ou

vidimus d'icelles soubz seel royal il vous est apparu ou appert du (Ht

don à lui ainsi fait, vous le tenez et i'ailez tenir quitte et paisible

d'ores en avant de ce que il aura et a de la dite terre et appartenances

ainsi receu, en lui mettant sa dite terre et biens pour ce arrestez et

mis en nostre main à plaine délivrance. Car ainsi le voulons nous

estre fait. Et lui avons octroyé et octroyons de certaine science et

grâce especial ])ar ces présentes, non obstant ordenances, mandemenz

ou delenses à ce contraires.

f Par lo roy, en ses requestes :

t-N. GAIGNAItT.'-

931.

(Orig. Français aoçjiy, n° 108.)

A Paris, aij nuvenibre iS^n. ix.

Charles V donne à l'hôpital de la Charité Notre-Dame de Rouen

quarante charretées de mort bois à j)rendre en la forêt de Houmare.

r Par le roy :

r(iRAFP\P,T.-

' Voy. Histoire du cIkiIi'iih de Siimt-Sim- ' C'est par inailvertance ((ue les mois :

ici!)-, p. 182. rpar nous-" ont été répétés ici.

61.
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'X',2.

(Analyse, Collection Moreau, i43o, fol. 2/11 , d'après rnii{>inal tlii (laiiiiiel

de Sainl-Martin-des-Chainps. )

A Paris, 3 dpccmbre l'i-jù. jx.

Lo loi ordonne de laisser les habitants de Rouen jouir pendant un

an de quati'e deniers sur rint])osition de 19 deniers par livre, pour les

aider à maintenir leurs forteresses et à acquitter des dettes contractées

à l'occasion des otages qu'ils avaient en Angleterre.

:r HENRY. ^

933.

(Copie du (i janvier i3y.5, n. s. Cabinet des litres, li' sërie, dossier (lonlclicr.)

A l'ari.s,'àri cnsirii noslro ilo Liipera,» 10 ilécembro 1872. ix.

rt Karolus. .. Nos, audito relatu fidedigno at([ue laudabili testimonio

super probitate, sudicientia
,
ydoneitate et diligentia dilecti nostri An-

drée Gotellarii, burgensis ville iiostre Sancli Joliamiis Angeliacensis,

eundem Andreani jirociiratoreni nostruni generalein in tota senescaîlia

et ressorto Xanttonensi, excepta villa nostra de Rupella, ejus banleuca

et ceteris ciini dicta villa nobis expresse retentis, ad vadia et eniolu-

menta consuela. lacinuis, conslilninins et eliam ordinanius. . . n

93^.

(Orig. Français 2090^1, n" 81.)

A Paris, 12 décembre iSya. n.

Charles V octroie pour un an aux religieux et aux habitants de Fé-

canqi deux deniers de l'imposition de douze deniers par livre ayanl

cours en la ville de Fécamp.

îtParleroy, à la rolacioii du conseil :

rrCADOiiET.^

935.

(Orig. Français 2o/i()3, n° 10.)

A Paris, en nostro cheistel du Louvre, i.S di'ifniliro i.'iya. ix.

rr Charles... Nous avons donné et donnons de nostre certaine science
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et grâce ospecial, par ces présentes, à iiostre anié sergent d'armes Ro-

bert de Ricaunies, en recompensacion des grans peines et travaulz

qu'il a eulz et soustenus en la conipaignie de nostre anié et féal conseil-

lier l'abbé de Fescamp, pour le temps que nous l'envoiasmes à Romme

par devers feu pape Urbain, avec pluseurs galées pour le retour du

dit feu pape par deçà les mons, et aussi pour le aider à monter et

metire en meilleur estât, à aler présentement en la conipaignie de

nostre dit conseiller à Jeunes et ailleurs, où nous l'envoions poui-

certaines et notables besoignes touclians grandement l'onneur et

prouiit de nous et de nostre royaume, la somme de deux cenz frans

pour une fois, à les avoir et prendre sur les arreraiges deiibz de tout

le temps passé es cité et diocèse de Lyon sur le fait des aides. .

.

itPar le roy :

rrTABARI.^

9;î6.

(Indiralion, nnllectioii Moreau, ii3o, fol. aiS, d'après une pièce du Cabinel do Saint-

Martin-dos-Ghaiiips.)

A Paris, ay décembre 1873. ix.

Ordre de lever en Normandie une imposition de 60,000 francs

pour le fait de Saint-Sauveur'.

9.37.

(Orig. Chartes royales, t. VII, n° 946.)

A Paris, 28 décembre 1372. is.

rrCbarles, par la grâce de Dieu roy de France, au grenetier du gre-

nier à sel establi de par nous à Saint Quentin, salut. Nous avons eu

certaines nouvelles de nostre ennemi Eddouart d'Engleterre, que s'en-

tencion est de venir bricfment en nostre royaume à grant elYort, pour

grever nous et nostre dit royaume , et pour résister encontre sa maie

volenté, nous avons ordené faire venir et assembler la plus grant quan-

' Le texte de cet acte, conservé aux Sauveur -le- Vicomte, preuves, p. ao8.

—

Archives nationales, a été publié dans Conf. Jules Tardif, Monuments historiques,

yHistoire du château et des sires de Saint- p. 4oa , n° i5i 6.
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liU; (le {jciis daiines (juc ()ii(|iies nous [)uurroiis, et pour ce nous con-

vient l'aire asHenihler la ])lus {jraiit linance que oncqucs on pourra

[)our le paiement des dictes j;eiis d'armes, allin que nous lez puissions

tenir contiiiuelment es lieux où nous lez ordenerons; pour lesquelles

clioses l'aire le l'ait de noz aides ne porroit bonnement supporter senz

l'aide de noz bons subgies et amis; si vouz mandons et enjoignons es-

Iroictement, sur luut quanque vous vous povez meffaire envers nous,

que dès maintenant, à commancer dès le premier jour de janvier pro-

chain venant , vouz retenés par devers vous touz les deniers du droit

des marclianz de tout le sel qui sera vendu en vostre grenier par tous

lez mois de janvier et février procliainz venans, senz en baillier ne dis-

tribuer denier aux diz marclianz ne à quelconque personne que ce soit,

se ce n'est ])ar le mandement et ordenance de noz amez et feaulx les

peneraulx conseilliers à Paris sur le fait dez diz aydes; toutes voies

nous voulons, et ainsi est nostre cntencion,et par ces présentes le vouz

mandons et enjoignons estroictement, afin que miclx et plus volontiers

lez dis marclianz puissent touzjours et continuelment tenir garniz de

sel noz greniers, que tout ce ([uc ainsi vouz aurez pris et retenu du

droit (les diz marclianz, vous leur rend(!s et restituez, senz autre man-

dement attendre de nous ou de noz diz generaulx, sur la moitié du

prollit à nous ajiparlenant au dit grenier ou moys de mars après en-

suient, et par touz lez autres moys ensuienz, jusques à plaine satisfac-

tion faicte aux diz marcbanz...

•Parleroy ;

«TAB"AR1...

937 A.

(Orig. Titres originaux do D. Villevieille, t. XXIV, au mut Toumebu.}

A Paris, ^^0 décoml)re icl/U. i.\.

ff Charles, parla grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feauls

les gens de noz com])tes et thesauriers à Paris, salut et dilection. Nostre

am('' vA féal chevalier et conseillier le sire de Tournebu nous a fait ex-

poser (pic, comme l'an mil ccc cinquante et nueuf, ou environ, nous
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lui eussions donné à sa vie la terre du Tuit, on hailliaffe de (laen, ou

pris et valeur de douze cens livrées de terre par an, avec ses apparte-

nances et appendances, si comme par noz lettres sur ce faites puet appa-

roir, et par ce que icelles noz lettres ne furent passées et vérifiées en la

ciiamln-e de noz comptes, vous aiez fait prendre et exequter plusieurs des

biens de nostre dit conseillier, afin qu'il l'ende et restitue tout ce qu'il a

prinset levé des fruis et emolumens de la dite terre, et siii' ce depuiz il

eust obtenu lettres de nous\ ci vous adreçanz, contenanz (jue de ce le

lenissiez quitte et paisible, considérés les grans pertes et dommages que

il avoit euz et souliers par le ftiit de noz guerres, et aussi considéré

que de la dite terre il avoit poy joy et usé, pour ce que nous l'avions

rendue et restituée à nostre amé et féal cbevalier le sire de Cliçon, à

qui elle avoit esté pieça, lesquelles nos lettres furent présentées à vous

noz dites gens en la dite chambre, présent nostre amé et feai Gille le

Galois, thesaurier de France, afin que ilz feussent entérinées et acom-

plies, lesquelles y furent par certain temps, (;l dejjuis vous noz dites

gens par nostre dit thesaurier feistes respondre à nostre dit conseillier

(]ue vous ne passeriés pas les dites lettres, ne ne tendriez le dit exposant

quitte sans paier, meesmement que sur ce avions assigné nostre am(''

et féal clerc et secrétaire maistre Nichole de Veres de la somme de

trois cens l'rans d'or, en vous mandant que de ce le feissiés paiei-, non

obstant les lettres par nous données an dit exposant, et par ce l'avez

envoie exequter de nouvel; et sur ce son procureur poursuiant ceste

besongne, pour lui et en son nom, par ce qu'il ne povoit comparoir à

la poursuir en personne, pour l'empeschement qu'il avoit à cause de

noz guerres et de ses raençons, se soit traiz par devers lui pour lui si-

gnifier ce que dit est, et ait trouvé que les Englois, à qui il estoit pri-

sonnier, avoient reversé ses armes et celles de noz amez et feaulx

Jehan Martel, capitaine de nostre cbastel de Faloise, de Yon de Ter-

magon et du Galois d'Achy et de Raoul Patri , chevaliers, par ce que

le dit exposant ne s'est rendu en leurs prisons après ce ([u'il ont iail

' Voypz plus liaut, n" 9.80 A, à la datedii iC novomln'c i^iya.
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mourir son lilz et, un des lilz du di( .hdiaii MiirU'l , cslaiis de l'aagc; do

moins de x ans, l'anlsemeiil et mauvaiscment et en venant contre les

promesses et accoi's qn'il avoicnt sur ce au dit exposant; et sur icellui

exposant, pourj'ardersonlionneur et celle de ses parens et amis ait mandé

ans dis An<>lois, pour occasion du fait dessus dit, que il vicjinent à Saint

Lo par devant nostre très cliier et amé cousin le conte du Perche et nostre

lieutenant es parties de Normandie, et là il leur respondra tant (ju'il

devra souffirepar raison et droit d'armes, et encores est coidinuelment

en personne en ceste poursuite, à grant coux et fraiz, si comme de ce

nous sommes souilisanment acertenez; et dure chose lui seroit de res-

tituer ce qu'il a levé par vertu du don que fait li avons connue bien de-

servi; nous a supplié humblement que sur ce lui vuillons pourveoir de

gracieux remède; nous, considéré ce que dit est, et les bons et aggrea-

bles services que nous a fais le dit suppliant et fait de jour en jour et

espérons qu'il face ou temps à venir, avons ordené, voulons et ordenons.

de grâce especial
,
par ces présentes, que le dit suppliant soit et de-

meure quitte entérinement et à tous jours de tout ce f|u'il a levé et

perceu de la dite terre du Tuit (^t des appartenances, par vertu du

don à lui sui' ce par nous fait, sanz ce que, pour occasion de ce, il

soit poursuiz, molestés ne exequtez en aucune manière, non ohstant

que noz lettres à lui doiniées sur ce n'aient esté passées et vérifiées en

la dite chambre de noz comptes, ne quelconque assignacion par nous

Jaite sur ce à nostre dit secrétaire, ne quelconques lettres par nous à

lui sur ce données et ottroiées, lesquelles quant ad ce nous ne voulons

sortir ou avoir aucun ellet. Si vous mandons et commandons estroite-

mcnt, et à chascun de vous, si comme à lui appartendra, que le dit

suppliant vous faites et lessiez joir et user paisiblement de nostre pré-

sente grâce et octro\ , sanz ie molester ne mettre en aucun procès

.

pour occasion de ce, par quelque manière, et tous ses biens pris et

ai restés pour occasion des choses dessus dites lui mettez à plaine dé-

livrance, iesquelz par ces présentes nous y mettons et levons nostre

main mise en iceulz, se mise y est à la cause dessus dite, non obslani

(pielconques ordenances. lettres, mandemens ou défenses ad ce con-
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traires. Car ainsi le voulons nous eslre fait, et lui avons oltroié j)our

consideracion des choses dessus dites.

"Par le rov, à la reiacion du conseil:

r-J. DECOIFFV.''

(Orig. Cabinet des litres, i" série, dossier Maïuijer.)

A Paris, > janvier l'iys. ix.

Mandement de Cliarles V à Jelian \aucliis, receveur des aides à

Bayeux, touchant le payement des gages de rrRogier le Masuier, cha.s-

lellain et capitaine de noslre chastel de Baieux,ii fixés pour raiiniM-

courante à -ioo francs d'or, outre les loo 1. t. accoutumées.

ffPar le roy, à la reiacion des jjeneraiix conseilliers

sur le fait des aides onlenez pour la guerre :

tP. cadoret.-

939.

(Oriff. Cliartes royales, t. Vil, n° 2/17.)

.\a Louvre lez Paris, ^i janvier 1872. u.

Mandement de Charles V aux vicomtes de (laudehec et d'Arqués,

rr Comme nostre amé et féal Guy de Houdetot , dit Pourcjuet, chevalier,

ait esté en noslre guerre jusques à ores, et ses terres de Veauville el

de Blouceville ' et autres terres ([u'il tient en nostre pays de Cau\ te-

nues en nostre main , et deussent encores estre jusques à demi an ou

environ que son aage sera accompli, nous, de grâce e,special et pour

les bons et agréables services qu'il nous a faiz et espérons c|u il nous

face, l'avons anjourd'uy receu en foy et hommage des dictes terres, et

icelles lui avons rendues et délivrées, rendons et délivrons par ces pré-

sentes, et en ampliant nostre grâce lui avons donné et donnons le

prouffit qui nous peust avenir des dictes terres pour le demi an à ve-

nir, ([ui se puet monter à soixante livres tournoiz ou environ, si comme

l'en dit.

nPar le roy ;

'^. DE VEKItES.^

Veativille-les-Baons, Seine-Inférieure. Inférieure, c" Ourvilie.— lîlossevilie. Seine-

c°° Yvelot, ou Veauville -Lesquelles, Seine- inférieure, c" Saint-Valery-en-Cnux.

MANDEMEMS DK tlUm.ES V. 0:i
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(Co[)ie, (lolli.'clidii Moreau, aSy, loi. i/i/i.)

A Paris, en iiosiro cliaslcl du Louvre, 5 janvier t'.'fji. ix.

Gliai-les V exempte du droit, de prise tfles cvesque et cliapiire d'Eii-

golesine, les abbés et couvens des inoustiers de Saint Gbiliarl soubz

les murs d'Eiigolesme , de Notre Dame de la Couronne et de Bornet,

lie Saint Amant de Besse, de Blanzac , de Ceijofroyn et toutes autres

gens d'église du pays d'Engolmoys. n

9/1 1.

( Orig-. l'Vançais aoSSiS, n" lo.)

A Paris, S janvier l'i-^ù. n.

Mandement de Charles \ aux gens de ses comptes à Paris. rrNostre

am»'' et féal Germain de Moriar, chevalier, sire de Montlaur', nous a

tait exposer comme, pour ce que par le juge de Loragués, par vertu

des lettres de commission de nostrc très cher et amé frère le duc d'An-

jou, nostre lieutenant es parties de la langue d'oc, avoit esté faite cer-

tainne reparacion des feux des habitans du dit lieu de Montlaur, sanz

appelle)' nostre procureur, et non gardées les instruccions sur ce faites,

nostre dit frère, en l'an mil troiz cens soixante nuef, environ le moys

de jullet, eust fait reparer les diz feux par nostre juge mage de Tho-

louse, à ce commis par lettres de nostre dit frère, lequel cnmissaire,

par vertu de sa comission , appelle et présent avec lui nostre procu-

reur gênerai en la seneschaucie de Tholouse ou son substitut, eust

reformez et rej)arez les feux de la dicte ville de Montlaur selon les iiis-

hiiccions sur ce faictcs, et les ramené au nombre de vint feux tant

seullement, si comme toutes choses il dit plus à plain apjjaroir par

lettres du dit comissaire sur ce faites, suppliant humblement que la

dicte reparacion et reduccion darrenierement faite par nostre dit juge,

<'omuie dit est, nous veuillons faire conlermer et expédier en nostre

' Vionlluur. tliuito-durdiine. c" Monljjiseard.
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cliainbie des dis comptes, selon ce qui fii ordeiié pour la première

reparacion des feux de la dicte seneschaucie, par paiant pour cliascuii

feu nouvellement reparé un franc au paieur de noz euvres, selon a'

i]uc ordené l'avons. .

.

"Par le roy, à la relation du conseil :

rj. DOHAIRE.)

9/i2.

((Io[)i(> failo en iSga d'après l'original , Français i6go6, fol. loo.)

A Paris, cin Castro nostro île Lupera,i 8 janvier 187:!. ix.

(iliai'ies V fixe les limites de la banlieue de la Rochelle'.

"Per rcgeni, in suo consilio :

'ri. TABARI.-^

9/1.3.

(Orig. Chartes royalfs. (. VII, n° 9/18.)

A Paris, 37 janvier 1872. i\.

frCliarles, [)ai' la grâce de Dieu loy de Fi'ance. aux receveurs des

aides pour noz guerres es citez el diocèses de Chartres, d'Evreux. de

Lisieux, de Sees el du Mans, salut. Savoir faisons que, comme, à la

supplicacion de nostre très cliier et amè cousin le conte d Alençon, el

pour consideracion des granz pertes et dommages que ses hommes et

subgiez de sa conté d'Alencon et de ses autres terres et villes , et aussi

des chastellenies de Mortaigne ou Perche, de Seon et de Bello le Tri-

chart, que tient en douaire nostre très chiere tante la confesse d'Alen-

con, sa mère, avoient soustenu par le fait de noz dictes guerres, et

autrement, nous li eussiens ottroié ja pieça (|ue ses diz subgiez et

hommes seroient quittes de paier les louages ordenez pour le dit fait,

selon la fourme et en la valeur en quoy ordenez les avions pour lan-

née fenie en décembre l'an mil ccclx onze, parmi ce que nostre dit

cousin nous paia pour ce la somme de deux mille frans, aux termes

declairiez en noz lettres de l'ordenance que nous en feismes; laquele

ordenance et composicion nous conlinuasmes poui'le temps ensuivant

' Le même jour, 8 janviei- to-j'i. n. s. le roi confirma les privilèges de la ville de l;i

Rochelle. Ordwinanccs, V, byi.
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(U(|ii('S iiu mois (1(! juillet darrcnieremcnt passr, fjuc nous oniciiasmcs,

pour corlaincs causf^s ([ui à ce nous murent, les diz fouages esire mis

sus et avoir cours en toutes les terres dessus dictes et autres terres de

nostre dit cousin fourmeenient, selon noz ordenances sur ce faites et en

la nianère (ju'il ont cours es autres lieux de nostre royaume, et H en

ottroyasmes la tierce partie, à prendre par la main de noz receveurs

SU!' ce ordènez, aux ternies et en la manère contenuz en noz lettres

sur ce faites, et il soit ainsi que nostre dicte tante nous ait supplié que,

pour aidier à supporter les grans fraiz qu'il li convient soustenir pour

!a garde et forlilicacion de ses chasleaux, et autrement, pour son es-

tât maintenir, nous li vueilliens ottroier le tiers du prollit des diz

louages es terres dessus dictes et autres (pielconques que elle a et tient

en douaire en la dicte conté d.Alençon et es autres terres de nostre

dit cousin son fdz, semljlablement connue ottroié l'avons à ycellui

nostre cousin en celles qu'il tient, niesmement cjue ycelles terres ont

esté comprises en la composicion dessus dicte pour le temps que elle

a duré; nous, entendues les clioses dessus dictes, inclinanz favorable-

ment à la dicte supplicacion de nostre dicte tante en ceste partie, à

ycelle avons ottroié et ottroions ]iar ces lettres, de nostre grâce espe-

cial, le dit tiers des fouages de toutes ses terres tjue elle a et tient en

douaire en la dicte conté et es autres terres dessus dictes, en la manère

et pour le temjjs que ottroié l'avons à nostre dit cousin es sienes. ..

"[Piir le roy,] à la n'iacion clos freneraiix coiiseillii'rs

[snr les aides ordennez pour] la ffucrre : . .. n

D'i'j.

(Orig. M/'Ianges de Clairaml)aul(, .'ioG. ji. a85.\

A Paris, on nostre chastel (lu Louvre, 3o janvier \',i'j'i. rx.

(Jharles V exemple de la gabelle c[uatre poises de sel appartenant

à la confrérie et Nostre Dame de la grant église de Rouen.

fPar le roy, présent le confesseur :

ttJ. TABAia.«
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9'i5.

(Orijj. Cabinet des titres, i" série, dossier Hesain.)

A Paris, 5 levrior u^-]-!. [i\.]

Charles V mande au receveur de Mantes de donner salisraction frà \u

dame de la Mote, demonranlavecques nostre très cliieie dame la royrie

Blanche, à cause de cent livres parisis de rente qu'elle prant ou doit

prandre cliascun an à sa vie sur toute la revenue de l'arche du pont de

Mante, du don de nostre très chier et féal frère le roy de Navarre.

pour le temps que la ville de Manie estoit en sa main.

"Par le niy :

rP.BL/WCHET."

9'.G.

iOri{(. Clairnnil)ault. LSceaux, aoO. p. 8881. — Copie du .3o mars i;i7."5, ihid. ]>. 8883.

1

A Paris, SIV'\ripr i.'i'ja. ix.

cf Charles, par la fjrace de Dieu roy de France, à noz amez et feauix

gens de noz comptes à Paris, salut et dilection. Oye la supplicacion de

nostre amé et féal chevalier Ilogier le Masuier, à présent nostre clias-

tellain de Baieux, contenant, comme ja pieça, pour lors que nostre

amé et féal chevalier Guillaume du Merle estoit nostre capitaine ijenc-

ral es bailliages de Caeu et deCostantin, nous eussions commis et dé-

puté par noz lettres patentes Robert de Wariguiers, chevalier, et le dit

suppliant, pour veoir et recevoir les monstres et reveues des gens

d'armes estaiis soubz le gouvernemeni du dit capitaine, sans leur or-

denner pour ce aucuns gaiges ou proufiz, lesquelles monstres et re-

veues le dit suppliant vit et récent aitisi comme commis lui avions du

wnu'^^ jour d'octobre cccLxnn juques au w'^ jour de se[)teinbre ccclw

par m'' xxxix jours, du dit xv"' jour de septembre ccclxv juques au dar-

renier jour de décembre ensuiantpar cvn jours, du xxnn'^jour de may

cccLxv juques au xuu'' jour de Jung ensuiant par xxi jours, du x'' jour

de novembre ccclxvi juques au xv*^ de décembre ensuiant par xxxvm

jours, et du scgont jour d'aoust ccclxvu juques au xni'' de septembre

ensuiant xli jours , tout lequel tenq)s monte en somme cinq cens qua-



/,!)'] MANDEMENTS

l'aille six jours, cl (l('[)uis lui eussiciis, poiii' cause de ce cl pour cer-

tains chevaux (ju'il avoil perduz en noslie service, donné el ordeii»'' par

deux l'oiz la somme de trois cens i'rans d'or, cjui lui lurent poiez pai-

vertu de iioz letti'es et mandemens, c'est assavoir par Renier le Cou-

telier, lors trésorier ou receveur en icelles parties sur le l'ait de iioz

guerres, ou nioys d'aoust occLxiin, cent fraiis, et par Aymery Renout.

receveui' des diz aides, le xviu'' jour de may ccciavi, par vertu de noz

lelti'es données le vi'^ jour du dit moys de may, verefiées par noz gene-

raulx conseillers sur le lait de la guerre, deux cens I'rans, et aussi le

dit capitaine lui eust donné, jiour la mort d'autres chevaux et pour les

services par lui laiz ou fait de la marcschaucie, la somme de cent

I'rans d'or, qu'il receut du dit Renier sur le dit l'ait ou inoys de janvier

CGC Lxiin, desquelles sommes il receut les poiemens, combien que

d'icelles sommes n'en eust esté passé et vérifié par les diz gênera ulx

que les n'= frans par lui receuz du dit Aymery tant seulement, et pour

ce que as lettres de noz diz dons n'estoil pas faicte mencion que nous

voulions qu'il eust icelles sommes, non obslant les gaigestju'il prenoil

comme un des autres chevaliers prenans gaiges chascun jour en nous

servant soubz le dit capitaine, vous avez tait mention sur les comptes

de ceulx ([ui firent le poiement d'icelles sommes ou de l'un d'iceulx de

les recouvrer pour nous, ou partie d'icelles, sur lui, requérant lui

estre sur ce par nous pourveu de remède gracieux. .. -n Le roi ordonne

de laisser le suppliant quitte de ladite somme de 3oo francs.

Par le roy, à la relacioii du conseil ;

'cT. GUAFl^ART.r

9/i7.

( Orig. Français -aoSijS, n° 72.)

A Paris, g février 187^. ix.

Charles V octroie pour un an à son cousin crie conte de Eun une

sonnue de 2,000 francs d'or sur les aides de la cité et du diocèse de

Rouen.

«Par ie roy :

tTABARI..
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9/i8.

(Copiedu a'i février 1873, II. s. (lliartesioyales. l. Vil , n°aiïo. — Copie du a/i noût i.'iy."!.

Ibid. n° a ^19.)

A Paris, 10 lévriiT i3^:>. ix.

Maiidemenl de Charles V au bailli de Gaeii. — rrAujourd'uy Jehan

d'Argeiices, escuier, est venu par devers nous pour nous faice hom-

mage de ses terres de Saint Germain le Vasson et de Fresnoy, en la

parroisse de Cursy le MalfdJastre, lesquelles il tient de nous, si comme

il dit, lequel escuier nous avons mis en sonllVance de nous faire le

dit hommage jusques à nostre bon plaisir...

l'iir II' l'oy :

'T. (iliAFFART...

y/i9.

(Orig. Calnru't îles lilres, •2"" sdrie, dossier Doriivil.)

\ [>;ii-is, 11 r.HiicT i;i7-!. n,

Charles V donne à son amé painietier Itohinet dOrival une soniine

(le 100 IraiH'S d'or sur les amendes des auditoires des (Mus et des rece-

veurs des aides aux cités et diocèses d'Evreux et de Lisieux.

r Par le roy :

(Copie du 11 l't'vrii^r l'Sjh , 11. s. Chartes royales, I. Vil, 11° 261.

)

A Paris, !."! fpvri'.T l'.i-j-i. w.

rr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé pen-

netier Richartde Corineilles, salut. Comme, pour la garnison, avitail-

lement et abillement de noz gallées et autre navire que nous avons ui-

denné en Normendie, il faille et esconviegne faire provisions de blez

pour faire pain be.scuit et d'autres garnisons neccessaires pour le dit

fait, nous, confians de vostre sens, loyauté et diligence, vous avons

commis et estahli. . . ])our prendre , acheter et paier par juste et raison-

nable pris blez pour faire le dit bescuit et toutes autres garnisons qui

pour le dit navire fandi'ont et seront neccessaires, et nous donnons en
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iiianJciiioiil par ces jM'csenles à noz aiiiez l'I leaulx les généraux coii-

scilliers à t*aris sur le l'ail des aides de la guerre que tous les deniers

(jui l'audi'oiil et seront ueccessaires pour faire les choses dessus dictes

il vous lacent ])aier et délivrer par nostre anié Jehan le Maresclial,

nostre receveur gênerai à liouen des aides ordonnez pour le fait de la

guerre, ou par autres à qui il appartendra , lesquelles garnisons des-

sus dictes nous voulons et \ous mandons ({ue vous badliez, envolez el

délivrez ou faites baillier, envoler et delivi'er à nostre anié Jolian de

(Ihaalons, garde et gouverneur de noz dictes garnisons en nostre ville

de Hareflleu ou ailleurs, pai' le commandement et ordenance de nostre

admirai ou de son lieutenant , en prenant lettres de recepcion de tout

ce que ainsi baillie et délivré ou fait baillier et délivrer vous arez...

^Par le roy, à la relacion des généraux conseilliors sur le^

aides oi'dennez pour la guerre :

rrFOURNIER. ^

951.

(Orig. Cilairanibaiiit. Sceaux. 160, p. kb-2Ç).}

A Paris, 9,'i lévrier l'.i-jn. n.

Ciharles V ordonne de faire payer, sur le pied de 600 1. t. par an.

les gages de cr nostre amé et féal chevaliei- Jehan, seneschal d'Eu, ca-

pitaine de nostre ville de Honiieileu estant sur porl de mer.

n Par le roy :

'BAIGNEUX.'

952.

(Orig. Chartes royales, t. VU. n' aôa.i

A Paris, 1" mars 1372. iv,

Ciharles \ ordonne au grenetier de Saint-Quentin de dill'érei' jus-

qu au 1*^' mai le remboursement des sommes dues aux marchands de

sel pour la vente des mois de janvier et février'. — tfNous, pour cer-

taines nouvelles que freschement avons eu ilu grant appareil et de la

venue de nostre ennemi d'Angleterre, et qui, poui- résister à sa mau-

' Voyez plus haut. n° 1)37.
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vaise emprise, mandons de toutes pars genz d'armes et autres comba-

tanz, pourquoy nous convient nécessairement et promptement avoir

si grant finance que noz subsides pour la guerre n'y pevent souffire

senz l'aide de noz loyaux subgiez. .

.

t Par le loy :

«TABARI.-

953.

( Orig. Cabinet des litres , i
" série , dossier \ arennes. )

A Paris , en nostre chastel du Louvre, 8 mars 1873. ix.

Charles V ordonne de payer incontinent les gages de son amé val-

let tranchant Maliieu de Varennes, pour la garde du château du Vi-

vier. Ces gages montaient à 3oo francs d'or par an.

" Par 11' roy :

rTABARI.'^

(Orig. Chartes royales, t. V[l. 11" -^53.)

A Paris, 1 i mars 1873. rx.

Charles V octroie pour un an rrà nos Inen amez les bourgois et ha-

bitans de la ville et belle d'Arqués, ti deux deniers de l'imposition de

douze deniers par livre ayant cours en ladite ville et belle.

tPar le roy, à la relaciori ilu conseil :

rHENlN.-

955.

(Copie du temps. Chartes royales, t. VII, n" aô/i.)

A Paris, en nostre chastel ilu Louvre, 18 mars 1372. ix.

Mandement de Charles V au bailli et au vicomte de Rouen, tr Nostre

bien amé et féal escuier Guillaume du Mont Landri est aujourd'ui en-

trez en nostre foy et nous a fait hommage de un huitiesme de fieu de

haubert que il tient au dit lieu de Mont Landri, mouvant de nous en

fie à cause de nostre chastel et chastelerie de Rouen , à quoy nous

avons receu le dit Guillaume , sauf tous droiz...

F Par le roy :

ttj. DE REMIS.:.

MANDEMENTS DE CHAULES V. 63
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'J5(i.

(Orig. Chartes royains , t. Vil, 11° a55.)

A Maubuisson , aa mars i^i^a. ix.

ff Cliarlfis. . . Nous, à ia prière et ])oui' conteiiiplacion de nostre très

cliier et très amé frère le duc de Bourgoigue, avons douné... h no/.

alliez les maire, pei-s et jurez de nostre ville de Pontoise, pour conver-

tir es i-eparacions de la porte et du pont de la dicte ville, trois ceiiz

t'rans d'or, lesquiex nous leur voulons estre deduiz et rabatuz de ce

qui' il nous doivent pour cause des louages imposez pour les guerres,

au tiers et darrenier paiement des diz fouages de ceste année...

!t Par le roy :

957. _

(Orig. Chartes royales, t. Vil, 11' 250.)

A Paris, \i,3 mars 1-173. iv.

Charles V octroie pour un an à n noz bien amez les bourgois et lia-

bitans de ia ville de Eu, ville fermée, n deux deniers de l'impositioii

de douze deniers par livre traiant cours en la dicte ville, sergenterie

et communauté.

tt Par \p. conseil estant à Paris :

•P. DEDISV..

9.58.

(Orig. Français 20901 ,
11" 33.)

\ Paris , 3 avril 10)3. iv.

(jharles V octroie poui' un an aux religieux et aux habitants de la

ville de Gerisy deux deniers de rimposition de douze deniers par livre

ayant cours à Cerisy.

lEs rcqiiestes de l'ostel :

r.|. DE LUZli-;.

rrHETOMKSML.l
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959.

( Orig. Culleftinn de Jaull, au mot Mei:.)

En nostre cliaslel du bois de Vincennes, (5 avril iS^a. ix.

(lliarles V ordonne de faire payer loo francs d'or qu'il avait don-

nés à rr Jehan du Neiz' dit Billecoq, maistre de l'une de noz barges,

pour consideracion des bons et agréables services qu'il nous a faiz

sur ja mer l'année passée, et espérons qu'il face encores en ceste pré-

sente.

r Par le roy ;

"TABAHI.^

9(i0.

(Orig. Français ao'4i4, n° 5.)

Au bois de Vincennes lez Paris. 6 avril i'.i-/-j. i\.

Mandement de Charles V, touchant la somme de 8,ooo I. t. tria

quelle nous avons pour une fois donné et octroie et par la teneur de

ces présentes, de grâce especial et certaine science, donnons et oc-

troions à nostre très chier et très amé frère le duc de Berry et d'Au-

vergne, en recompensacion des bons et agréables services que nostre

dit frère nous a faiz. et des granz freis et missions qu'il a soustenuz el

lui a convenu soustenir en la chevauchée et conqueste qu'il a derre-

nierement faite ou duché de Guienne , et aussi des genz d'armes qu'il

a euz el a en sa compaingnie pour cest présent mois d'avril t;n son

siège devant la Sousterraine et ailleurs.

-Par le roy :

YVO.«

' Un mandement de.s généraux des aides, qui est annexé, porte : trJelian du Meiz.»

63.
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ANNÉE 1373.

961.

(Copie, Collection Moreau a;^7,rol. iTm v".)

A Paris, lo mai i ^73. 1.

Mandement de Charles V relalil' à la finance que le vicomte de

Rouen demandait à l'abbaye de Saint-Ouen pour l'achat du cr fieu de

Boismègue.

B Es requestos de l'osli'l :

t. P. DANEIT.

tDe BoiSEEL.I

962.

(Orig^. Cabinet des titres, 1" série, dossier Crqjon.)

Au bois de ViiiceniU's, 11 mai i'A'j'6. \.

Charles V ordonne de iaire payer la sonmie de 876 l'rancs d'or due

à son rramé tapicier et varlet de chambre Jehan de Crépon, c'est

assavoir pour le reste à lui deu de seize tapiz par lui à nous et pour

nous badliez et livrez vu" xvi l'rans, et pour six grans tapis par lui

bailliez et livrez pour Marie , nostre tille, et pour les rubens xi" fratis.

"Par If roy :

:'\\ BLA1\C1IKT.«

963.

(Orij[. Cabinet des titres, 1" série, dossier LhopiUil.)

APans,.y,Mai,;i73.1x.]

Chailes V mande aux généraux consediers à Paris sur les aides de

taire délivrer une somme de 5,3 00 francs, rrpour paier les gaiges des

.arbalestriers, olHciers des galées, mariniers, et autres choses néces-

saires pour l'abillement et armement des trois galées ^^ que le roi von-
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lait tt envoyer en mer à l'encontre de noz ennemis, par l'ordenance de

jiostre araé et teal conseiller Jehan de l'Ospitai.

trPar le roy, à la relacion des generaulz conseillers

à Paris sur les aides de la guerre :

rrDROCO.fl

96/1.

(Copie, Collection Foiilanieu, portefeuille gi-gS, n' lo.)

Au bois de Vincennes, 2 juin [iS^SI-

ff De par le roy.

tt Gornevalois , Quand Nicolas Bracque et Pierre de Clievreuse, nos

conseillers, prindrent congie de nous derreniereinent, ils nous disrent

qu'ils avoient escripl et mandé paier à notre amé et féal chevalier et

chambelient Jehan de Vienne les gaiges de lui et de xl glaives de sa

compaignie que naguerres nous envoyasmes hastiveinent par delà

,

pour les nouvelles de certain navire de noz ennemis qui arriva devant

Harefleu en la fosse de Leure , si comme l'en disoit, et neantmoins il

nous a esté rapporté que tu ne leur as voulu riens paier, et par ce au-

cuns de eulx s'en sont partis et revenus juques à Pontoise, dont for-

ment nous deplaist; car, pour certaines nouvelles que nous avons de

nos diz ennemis, nous voulons que les dictes gens d'armes soient et de-

meurent par delà au confort et à la seureté du pais, juques à tant que

autrement y aiens pourveu, et le leur avons de rechiel escript el

mandé. Si te mandons et enjoignons estroittement que, senz aucune

excusation, tu paies les gages des dictes gens d'armes du xxiv'^ jour lU'

may naguerres passé, que nous les envoiasmes, et d'ores en avant ju-

ques à tant que tu aies de nous mandement au contraire, déduit tou-

tevoies, ni'- frans (jue nos diz conseilliers leur firent bailler par deçà

à leur parlement, et ce que ainsi leur payeras te tendra lieu. Et garde

que faute n'y ait, sur quant (jue tu doubtes encourir notre indigna-

tion. Car nous t'en ferions griefvement punir.

rCHAIiLES.7>
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965.

( lndii|uë dans le nianuscrit français 2068/1, [>. khh.)

9 juin '373.

Gliarlcs V retient à son service Evain de Galles, écuyer. avec

cent liommes d'armes.

966.

(Copie du 98 juillet 1873, Chartes royales, t. VU, n' 258.)

En nostro chastel du boys de Vincennes, 17 juin 1378. x.

T Charles... A la supplicacion du prieur et frères du couvent de

Saint Pierre du Mont de Cliastrez, ou diocèse de Soi.ssons, de Tordre

des Celestins, nous, pour la grant affection que nous avons à euls et

à leur religion, leur avons ottroyé... c|ue, pour ce qu'il venderont sans

fraude jusrpies à cinq ans à compter de la datte de ces présentes des

grains et vins creuz en leurs heintages et des yssues de leui's bestiaux,

ilz soient frans et quittes dez aides ordenéez pour la guerre...

- Par le roy :

rrj. rrAiLLY.^

967.

(Copie. Collection Fontanieu. portefeuille 9^1-95, n° la.)

Au bois de Vinceinnes, 18 juin 1873. x.

Charles V ordonne de payer «la somme de six vins frans d'or, la-

quelle nous, de notre certaine science et grâce especial, avons donné

et octroie, donnons et octroions à notre amé et féal clievalier Guil-

laume, sire de Bellangues, pour acheter un courcier pour nous servir

en ces présentes guerres, et en recompensalion de plusieurs de ses

chevaux qui nagueres ont esté mors, lui estant en notre service ou

pais de Bretaigne ^

" Par le roy ;

' L'original de cet acteesl aux Archives nationales; Tardil, Moiitiiiientslnstorhjiies ,\). ho'^

.

n° i52i.



DE CHARLES V. 503

968.

(Indiqué dans ie ms. français 90684, p. 443.)

1 8 juin i.i7.3.

Charles V donne une crue de gens d'armes au duc de Bourgogne.

969.

(Orig. Clairambault, Sceaux, -.uS, p. 9615.)

Au boys de Vincenne.s, -Jt) juin 137;-!. x.

Cliai'les V ordonne d'allouer aux comptes de François Glianteprime

une somme de 5o francs d'or, rrlesquelx nous avons donnez à un mes-

sage, qui de par le Sire de Beaujeu nous a apj)orté nouvelles de la

desconfiture de noz annemis faitte nagaires près de Galays pai' le

niaistre de noz arballestiers et ledit sire de Beaujeu et noz autres [;ens

qui e.stoienl en leur compaingnie.

- l'ar le roy :

970.

((jopic du 7 sfiptfinl)i-(! i38i, Cûlleclidu de Jault, au mot GrciUe.)

An l)i>is lie Vincennes, (5 juillet 137.3. x.

(lliai'les V annonce au vicomte d'Auge que rr Jehan Grente, escuier, n

en son nom et an nom de dainoiselle .Agnès, sa femme, lui a fait foi

el hommage pour la terre et le fief de et Villierville.

- Par le roy :

.J. GENEST.-

971.

(Oiig. Cabinet des titres, i" série , dossier Heine.)

Au boys de Vinceniies, 7 juillet 1373. s.

Ghai'les V ordonne de payer les gages de son ctamé et féal cheva-

lier et chambellan le Baudrain de la Heuse , capitaine de nostre chas-

t(d de Touque, 11 à rafson de hoo 1. t. par an.

-Par le roy :

rYVO.^
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972.

(Oi'ig. Cabinet des titres. i" série, dossier Ferlé-Fresnel.)

A Paris, juillet 187;^. v.

iMaiidement de Charles V pour le payement des sommes qu'on re-

connaîli'a èti'e dues à son nanié et féal chevalier, Jehan, sire de la

Ferté, mareschal de Normandie, par cedules ou escroesdes tresouriers

de noz guerres ou d'aucuns d'eulx, pour les gages de lui et de ses

gens desserviz en noz guerres.

" Par le roy :

rrP. BLANCHET.T

973.

(Copie, Collection Moreaii, -iSy, foi. 162.)

A Paris, i.5 juillet 1873. x.

Mandement de Charles V au bailli de Vermandois touchant les

droits que «le prieur du prioré de Novy, ou diocèse de Reims, i^ pré-

tendait avoir sur ses hommes.

rEs requpstes de r(jstel:...i

974.

(Orig. F"rançais Q0876, n" 22.)

A Saint Oyn près Paris, ai juillet 1.373. x.

Charles V ordonne de faire payer (tla somme de vint et deulx li-

vres et XVI s. parisis, en quoy nous sommes tenuz à Geffrin de Fu-

gieres, tailleur et varlet de chambre de nostre très cher et très amé

neveu Charles de Lebret, pour cause de pluseurs façons de robes et

autres guernemens, avecques les estoffes d'iceulx , faiz pour le dit nostre

neveu estant en la compaignie de nostre très cher et ainsné fih

Charles, dalphin de Viennois, depuis le jour de la feste saint Jehan

Baptiste mil ccc lxxu, jucques à celle feste niestne de saint Jehan Bap-

tiste derraine passée. .

.

rPar le roy :

«J. GENEST.T
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975.

(Copie ilii temps, Colloction Blondfîiu. Kiefs, dcuxièine siipplémenl , au mot Blanzuc.)

A Paris, 28 juillet 1873. x.

Mandement de Cliai'les V suf les l'ianchises réclamées par ffcon-

sules et coiidomini de Blandiaco K

r In requeslis liospicii :

rr HENRY. ^

'.)75 A.

(Oi'ig. Supplëinont à la Collection df D. Grenier, vol. 807, pièce io.)

A Paris, "in parla inenlo nostro,?! 16 août 1873. x.

(Jonlirination d'un accord conclu entre les religieux de Saint-Vin-

cent de Scnlis et les chanoines ttdc Saint Evreniont de Creeilg.

rConcordaluiii in curia :

"VILLEM.^

976.

(Indiqué dans le ms. français 20686, p. 4/17.)

Ti septembre 1378. x.

Ciiarles V retient à son service le duc d'Orléans avec 200 liomnies

darines.

977.

(Orig. Cabinet de.s titres. 1'° série, dossier Faycl.)

A Paris, ii septembre 1370. i.

Mandement de Charles V pour le payement des gages du Bègue de

Favel. tr Comme nagaires nous eussons commis et ordené nostre ann'

et l'eal chevalier le Bègue de Faycl capitaine gênerai de par nous en la

liasse Normendie, à la charge de deu.x cens combatans, compris eus le

nombre de vint lances, lescjuelles nous avions ordené à nostre bien

amé Alain de Mauny, pour la garde et seurlé de nostre ville de Pon-

Inurson. lesquelles vint lances nous cassons par la teneur de ces pre-

' \ oyez plus haut, n' /-lui

.

M nDtME\TS UE CIlARl.tS V. 64
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sentes, ci (lcj)uis nous eussions an dit JJèguc ajx'ticie et amendi'i sa

dicte charge du nombre de quatre vins comljaians et rauienée au

nombre de six vins combatans, nous, |)our consideracion de ce que

iioz emiemis sont ti'ès lors en icelles pai'ties, au dit Bègue avons de

nouvel lait recrois de sa dicte charge, et voulons (|ue d'ores en avant

il nous serve ou dit pays à la charge de deux cens combatans, tant

comme il nous plaira : Si vous mandons, etc.

"Parle roy :

<rYVO.«

978.

(Oi'ig. (jal)iiiel des titres, i" série, dossier Heuguenille.)

A Paris, iO septembre 1373. x.

Charles V ordonne de payer loo Irancs d'or n-à Robert de Heu-

gueville, escuier, qui est venuz à Paris, lui dixiesme de hommes

d'armes, pour nous servir en noz présentes guerres, et y a demouré

par trois sepmaines ou environ, en attendant nostre retenue de lui et

des ses diz compaingnons. . ., pour lui aidier à soy deflVoyer et ses fliz

com|)aiugnons de Paris.

- Par le roy ;

.p. BLANCHET.^

979.

(Analyse, i<.lolleelioii Moreau, i43o, i'ol. nkh, d'après \\>r\^. du Cabinet

de Saint-Martin-des-Cliam]is.)

A Paris, ".u .suplemlire 1078. x.

Le v')i dispense les habitants et marchands de la ville de Dieppe de

payei' pendant un an la gabelle du sel employé à saler leurs harengs,

dont ils font un très-gros commerce, et tous autres poissons. Pareille

Iranchise avait été accordée aux villes de Boulogne et d'Eslaples.

"Par le roy :

:D'AUNOY.«
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980.

I Orig. Français 206-37, n" l'i.)

A Paris, a octobre 1378. .\.

Cliarles V ordonne de faire payer par François (llianteprime wà

nostre amé Symonnet de Damptnartin, changeur et i)oargois de Paris,

la somme de soi.Kante dix sept Irans seize sols et trois deniers tournois,

en quoy nous li sommes tenuz j)Our cause d'un gobelet et d'une aiguieie

d'argent dorez et liacliiez, pesans vu mars vi onces et v esterlins d ar-

gent, à \ fi-ans le marc, valent la dicte somme de Lxxvn frans xvi s.

m d. t. lesqueilx gobelet et aiguière avons euz du dit Svmoimet. cl

les avons donnez au doien de Saint Mallo.

-ParlH rov:

rP. HLA\CHET.r

981,

(C(i|)[r (lu 11 iictolirp 1^57;^. Krançais 6ô3(). fol. jft.)

A Paris, (3 octobre i37.:i. x.

"(îliarles. . . (lommc iioslrc amé sergent darmes Jehan (vharles, par

nostre ordenance et commandement, ait vaccjuie et entendu depuis

trois ans en ça à emparer et i'ortefier nostre forteresce de nostre villr

de Hoye, et de la mettre en estât de delense ])our résister aux anemis

de nostre royaume, et aussi comme capitaine d'icelle forteresce l'ail

tenue et gardée nagaires à l'aide de plusie[u]rs chevaliers et escuiers

(]ui se mirent dedens icelle contre les diz anemis, lesquelz v furent

asiegé par lespace de sept jours, et meesmenient, en liayne de ce que

le dit Jehan en estoit capitaine, il a perdu tous ses biens qu'il avoit en

la dicte ville de Ho\e par le fait des diz anemis, qui li ont arses el

destruittes ses maisons et granges, et gasté et ars ses blés et les des-

pueilles de ses terres et héritages à champs et à ville, dont il a esté

et est grandement dommagiez, si comme entendu avons... n 11 le

nomme ca|)itaine de la dite forteresse.

-Par le roy, nions, le cardinal présent :

"J. TABAKI.™

6'i.
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982.

(Oi-ig. Français 30876, 11° -27.)

A Saint-Pol, à Paris, 7 octolire 1873. x.

(lliarles V oi'doiiiie de faire ])ayer cria somme de neuf cenz et vini

cinq frans d'or (jne monte la draperie, pelleterie, et autres choses que

rions avons ordenées pour nostre très cliiere et aniée compaigne la

royne pour sa robe de la Toussaiiiz prochaine venant... Premièrement

à Garnot Robiolle, drapier, pour une escarlate entière, contenant

wnn aulnes et vi aulnes de meismes, pour une robe de v garnemens.

V (Vans et quart l'aulne, valent vn'^'xvn frans et demi. Item à lui, poui'

un corset court et un mantcl de chapelle, x aulnes d'une autre escar-

late h ce pris, lu frans et demi. Item à lui, pour ix aulnes de deux

escarlates, à faire un mantel double, à ce pris, xLvn frans 1 quart.

Item à lui, pour une cote hardie et un mantel qui seront fourrez de

gris, X aulnes de broisselle marbré en graine, ni frans l'aune, xxx frans.

Item à lui, pour m aulnes d'escarlate à faire chausses, v frans i quart

l'aune, xv frans m (piars. Item à lui, pour un aulnes fie blanc pour

send)lable, n frans et demi l'aune, x frans. Item au dit Garnot, pour

m aulnes de drap à faire malettes, 1 franc et demi l'aune, nu frans el

demi. Item à Jeiian de Beaumez, tondeur, pour tondre les di'aps des-

sus diz vu frans. Item à Bernart Belon, pour u drajis de soye doublez,

à faire n pelicons, lsxu frans. Item à lui, pour deux aulnes de veluau

à faire n chaperons, ix frans. Item à Olivier Bruiant, jiour façons et

estoulTes des robes dessus dites... xxnn frans. Item à Kathelot la Gha-

pelliere et à Guillemette de la Pomme, pour tedle, couton et façon de

deux doublez, vu frans. Item à Jehan Maudole, pelletier, pour pelle-

terie pour fourrer ladite robe de v garnemens, xvii'' ventres do menu

vair, v frans et demi le cent, valent nn^xni frans et demi. A lui, ])our

|)oui(iller la (lit(^ robe et fourrer les mentonieres de la chappe, x dou-

zaines de lelices, nii frans la douzaine, valent xl frans. A lui, pour le

corset ront, vi- venties de menu vair, au dit pris, xxxiu frans. A lui,

pour ])oignez et aungaux, u douzaines de letices au dit pris, vni frans.
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A lui, pour le pourfil par desgouz, nu douzaines d'erniincs, vi frans la

douzaine, wiui frans. A lui, ])Our ie niantel de chapelle, mil ventres,

au pris dessus dit, valent lv frans. A lui. pour une cote hardie et un

mante! qui seront fourrez de jjris fin, mil v'" dox, vnr frans le cent,

valent vi"" frans. A lui, pour fourrer un peliçon, ur dox d'autre gris.

VI frans le cent, xviu frans. A lui, pour fourrer l'autre peliçon de menu

vair, nf ventres, au pris dessus dit, \vi h'ans et demi. A lui, pour four-

rer les n chaperons de veluau, \un douzaines de letices, au dit pris,

Lvi frans. Item à Moriset de Gliasleaulyn, varlet fourreur, pour four-

rer les choses dessus dites, dont il metra les parties en sa quittance,

XIX frans et demi...
"Par le roy ;

r-OGIEIt.fl

983.

(Orig. Cliartfs royales, t. VII, 11° a'Xj.)

A Paris, -j octobre l'i-j'i. x.

iMandement di; Charles V au receveur à Mantes sur le fait des aides

de la guerre, ce Comme ja picca, par noz letti'es, nous aions retenuz

gardes et capitaines d(; l'ejjlisc de Nostre Dame et ville de Mante noz

])ien amez.h'han de Tliihuiviller, clunalier, et Sarrazin de l'iichel)0urt

,

escuier, pour nous servir à la garde de la dicte ville, aveuc eulx le

nond)re de vint quatre comhatans, que gens d'armes que archers,

chascun an, pour le pris et somme de vint quatre cens h-ans d'or, à

paier deux cens frans pour moiz, desquelz gaiges les diz capitaines

jusquez à ores ont esté assignez sur la recepte des diz aides à Chartres,

laquelle assignacion leur est trop lointaine, et ont esté grandement

empeschiez de nostre service pour le pourchas de leur paiement, sa-

voir te faisons que nous, veuillans les diz capitaines estre relevez de

touz pourchas, avons volu et ordené... que de cy en avant, à com-

mencier le premier jour du moiz de novemhre prochainement venant,

les diz capitaines prennent et aient leurs diz gaiges de et sur les de-

niers de ta recepte. .

.

» Par le roy, à la relacion des generaulz conscilliers sur Ips aides de la guerre :

"P. CRAiMETTE.-^
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98 .

(Indiqué dans le vas. français 2068/1. p. i5i.)

A Paris, on cliastcl du Louvre, 8 octobre iSyS.

Mandemenl de Charles V, en vertu duquel Jean le Mercier paya

9,000 francs a à nrions. Bureau, sire de la Rivière et premier chambol-

l;iii du roy, pour don à luy fait pour et en recompensation des despens

(ju'il a faits du sien, où il a grandement froyé, tant pour soustenir

son estât, comme pour defroyer et contempter certaine grant rpiantitt'

de gens d'armes qu'il a admeiiez à Blois en sa compagnie par devers

mons. le duc d'Anjou, et d'iceluy lieu de Blois à Derval en la compa-

gnie du dit mons. d'Anjou, pour l'acompagner à tenir certaine joar-

née que mons. de Gliçon avoit eraprinse d'estre devant le chastel de

Derval à cete Saint Michel dernière passée, à laquelle jornée ceux qui

le tenoient le dévoient rendre au rov, et aussv outre le nombre di^

vint hommes d'armes que le roy luy avoit ordené avoir en la compa-

gnie de mons. le duc de Bourgogne, n

985.

( Orig, Cabinet des titres, 1" série, dossier Boutay.)

A Paris, i3 octobro 1.^78. x.

Charles V ordonne de faire payer rà nostre aîné et féal chevalier

Hue du Boulay, que nous envoions hastivement à certain nombre de

gens d'armes au Crotoy et à Rue, pour la garde et seurté des diz

lieux, six vins frans d'or, pour en paier le [jris dun coursier que doimé

lui avions.

tPar le roy :

'.YVO.r,

986.

(Analyse. Collection Moreau. i/i3o. Col. a 67, d ajirès une pièce du (Jabinet de Saint-

Martin-des-Ghanips.)

A Pans, 17 octobre 1873. x.

Mandemenl portant qu"à l'avenir chaque capitaine de gens d'armes
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l'era la revue et montre des gens de son hôtel seulement; (|ue des

gens de sa retenue les revues et montres seront faites et reçues par'

chambrées, dont aucune n'excédera le nombre de dix hommes d'armes;

que les gages seront payés au capitairre pour lui et pour les gens de

son hôtel, et à chaque capitaine ou chef des chambr-ées pour lui et pour-

le nombre des gens d'icelle.

tPar le roy en son conseil :

987.

(Indiqué dans le nis. français 2o684, p. /i5i.)

A Paris, 17 nrtolire l'S'jS.

Mandement de Char'Ies \, en vei'tu dircpiel le sir-e de la Hivière tou-

chait •),,ooo ir-ancs par mors, trjjorrr aidei' à soustenir' sorr eslat et det-

Ir'ayer- pluseur's gens darrrres (ju il a amenez err sa corirpagrrie par de-

vers morrs. le dire de Borrr'gogne, les(prels ne pienrrerrt aucirrrs gages

tant corDrrre ils ser'orri en sa compagrrie. tj

'J88.

(Oi'ig. Français 20583, n' 12.1

A Paris, a'i oclobre l'i-j'A. x.

Charles \ prolorrge d urr arr 1 autorisatioir qu'il avait accoi'dée aux

rrraire, jurés et communauté de la ville de Noyon de prendre le sixiènre

de rrrnposilioii de douze derriers par livre'.

989.

( ()rif{. so'IIh. (',i)llra;tion de Lorraine. voL lyg, pièce iy.)

A Paris, 36 ocioltre 1IJ73. .\.

'•(ihar-les, par- la grare de Dieu r'oy de Frarrce. Savoir faisons à touz

pr'esens et à verrir qrre , comme ja pieça nostr'e tr'ès chiei'e et aniée

i-orrsirre Voland de Flandres, contesse de Bar et dame deCassel, de sa

|)ro])r-' arrctoi'ité. senz congie ou liceirce de nous, corrrbien que loi-s

' Voyez pitis liant. 11' G61

.
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nous ('eussions en nostie lioslcl du boys tic Vincennes, eust liiil ju'anclre

cniju'cs nosli'c dit lioslcl du dit boys uoslie ;uué et feul cousin Ileiu'y

de 15;u', estant en nostre garde et sauf conduit, et icelui en eust fait

mener et mettre en pluseurs et diverses prisons, tant en nostre royaume

comme aiilors, es queles elle le fist détenir et demourer moult longue-

ment, ja soit ce (|ue assez tost après la dite prise nous li eussions

mandé par noz lettres que elle le nous l'amenast et restituast ou fist

ramener et restitue)', de cjuoy elle lu dell'aillant, ou très granl vitupère,

contempt et desboneur de nous, et tant ])our ce conmie pour pluseurs

autres causes, nous eussions lait praudre la dite contesse, et eussions

aussi foit praiidre avecques lui Jeban de Wineselle et Waulier de Bou-

sies, cbevalieis, maistre Tliiebaut de Bourmont, clerc, conseillier de

la dite contesse, Waulier de Ilondescole, escuier, et Laurequin le Ber,

buissier d'icelle contesse, les(juiex contesse et autres dessus nommez

lurent menez, mis et detenuz prisonniers en la fortereice d'Arencieres,

cl du dit lieu d'Arencieres lu la dite contesse menée, mise et détenue

prisonnière par certain temps en nostre cbastel de Bar sur Aube, et

les dessus diz cbevaliers, conseillier, escuier et huissier de la dite con-

tesse furent menez, mis et detenuz en la fort maison de Moigneville,

et depuis, par le gré et voulenté du seigneur d'Arencieres, à cj[ui les diz

prisonniers avoient créante et promis à tenir prison au dit lieu de Moi-

gneville , furent menez en la fortereice et ville de Bar le Duc, et jurè-

rent et promirent au dit d'Arencieres que il tendroient bonnement et

loyaulmeid, prison parmy la dite fortereice ('t ville de Bar le Duc, mes

il se pourroient aler esbatre ans cbauqjs environ la dite ville quant \

leur plairoit, et une loiz, au matin, (juant il alèrent esbatre es lieux où

il avoient acoustumé à aler, pluseurs g'ens d'armes de la garnison de

Cilermont en Argonne vindrent et saillirent d'une endjuscbe que il

avoient mise près d'icelle ville de Bar, et se mistrent entre la dite

ville de Bar elle lieu où les dessus diz estoient aie esbatre et les pour-

suirent et enviromièrent devant et dariiere par tele manière que il les

prindrent et emmenèrent au dit lien de Clermont, et là les detindreni

et firent creanter prison, et le dit VVautier de Bousies, qui, après ce
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que il avoit esté pris à Bar le Duc avecques la dite contesse, fu rclas-

chie de la prison, parmi ce que il promist et creanta par sa foy re-

tourner à certain jour en prison au lieu à lui ordené par celui qui le

prist, et onques puis n'y retourna, et aussi la dite conlesse de la tour

du Temple à Paris, en laquele et en pluseurs autres elle avoit esté el

demouré moult longuement, se eschappa et départi de la dite prison du

Temple senz nostre congie ou licence et contre nostre voulenté, et se

mist au chemin pour lui en aler, mes en alant elle lu sceue et trouvée

par nostre amé et féal chevalier le sire de Longueval , à présent nostre

chambellan, qui la prist et délivra à noz gens, qui la ramenèrent et re-

mistrent en nostre dite prison du Temple, et finablement des diz l'aiz.

c'est assavoir de la dite prise du dit Henry de Bar et de l'infraction el

i'schap])emcnt et d(!parlement de nostre dite prison du Temple et de touz

les autres cas pour lesquiex prandre la feynies, connue dit est, elle se soit

du tout soubz mise en nostre grâce et en nostre mercy, en nous sup-

|ilianl humblement que les diz faiz et chascun de iceulx et touz autres

(lesquiex elle pourroit en aucune manière estre reprise, accusée ou en-

coulpée par nous ou noz justiciers ou autres ofliciers, nous li vousissions

(juibter, lemettre cl pardonner, et aussi vousissions ([uittei', remettre el

pardoinier à touz les dessus nonnnez et leurs complices et consors,

aidans ou conseillans et consenlans tout ce que dessus est dit et déclaré,

et avecques ce, nomméement, nous pleust quitter, remettre et pardon-

ner à Jehan le Hacle, son chapellain, Thiephainne, sa damoiselle,

Kmelinctte et Erambour, ses fenunes de chambre, Martin son pelletier,

Baudet son queux, Perrin et Michelet, ses variez, le fait du dit eschap-

|)cment de nostre dite prison, duquel il furent coulpables et consen-

lans, et aussi nous eu ait fait supplier ])ar nostre très chiere et très

aniée cousine la contesse de Flandres et d'Artoys. Nous , tant pour con-

sideracion de ce que la dite contesse de Bar a esté moult longuemeni

détenue pour les faiz dessus diz en noz prisons, comme pour pluseurs

autres bonnes et justes causes qui à ce nous ont meuz et devoieni

mouvoir, enclinans gracieusement à leur supplicacion, tous les diz faiz,

pour lesquiex nostre dite cousine la contesse de Bar fu prise, comme
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dit est, ol aussi les autres faiz que nous avions entendu (;t (|ue ICii

nous a voit ra|)])orté contre elle, c'est assavoir que |)ieça elle avoit fait

prandre en icelle ville de Bar un prestre chanoinne de Verdun aj)pell(''

Raoul de Bonny , et Tavoit fait mener et mettre en ses prisons du dit

Clerniont et icelui fait inorir, et si avoit fait prandre en nostre l'oyaumc

un ser<fent appelle Colart de Marisi, avecques un sien varlct, qui

avoientfait certains ex|)loiz de par nous en la dite ville de Bar le Duc,

et yceulx avoit fait morir, et aussi avoit fait prandre en la ville d'Autre-

court un que l'en disoit estre clerc marié appelle Warnesson, et l'avoit

fait mener au dit lieu de Clermont, et depuis le fist mettre à mort, et

si avoit fait prandre en nostre royaume un chevalier nostre homme
appelle Loys de Berzuz, lequel elle avoit fait mener au dit lieu de

Clermont, et ycelui fait mettre à mort, et que touz iceulz faiz avoi!

commis et perpétrez, ou mandé, consenti et commandé estre faiz, ou

yceulz cas et faiz avoit euz pour aggreables; avons quitté, remis et par-

donné, quittons, remettons et pardonnons, etc.

!'Par le loy :

<rP. BLANCHET.^

990.

(Oiig. Chartes royales, t. Vil, ii' -jljo.)

A Paris, 27 octobre i.iyS. x.

fc Charles, par la grâce de Dieu roy de Franci;, au jjrenetier du gre-

nier à sel cstahli pour nous en la ville de Noion, salut. Gomme, ou mois

de niay darrainement passé, nous vous aions mandé, ])ar noz lettres et

pour les causes contenues en icelles, que vous retenissiez par devers

vous le droit des marchans de tout leur sel qui seroit vendu en vostre

grenier, depuis le xv'' jour du dit mois jusques à la Toussains pro-

chaine à venir, et que, passée la dicte Toussains, vous les en paissiez

de et sur la moitié de nostre prollit, laquelle moitié monte vint cinq

irans pour chascun ', ainsi que plus à plain est contenu en noz dictes

lettres, et il soit ainsi que, pour la grant nécessité que nous avons de

présent pour le fait de noz gueri-es, nous ne puissions mie satisfaire

' Siip|iléra le mol rfniiij.i



DE CHARLES V. 515

aux diz iiiarchans si emplenient ne brieftueut comme ordonné ravon;:;.

et que bien le desirons, se le fait le peust soustenir, et pour ce, par

deliberacion de nostre conseil, avons volu et ordonné cjuede nostredil

proffit (juinze frans tant seulement, pour chascun muy de sel qui pas-

sée la dicte Toussains sera vendu ou dit grenier, soit converti en leur

dit paiement jusques à l'entérinement d'icellui, et avecques ce avons

ordonné, comme dessus, que le droit des raarchans de tout leur sel

qui y sera vendu depuis la dicte Toussains jusques à la Chandeleur

prochaine à venir soit retenu, et les deniers envoyez à Paris par devers

François Chanleprime, receveur gênerai des aides de la guerre, pour

convertir ou paiement des gens d'armes par nous retenuz pour le fait

de noz dictes guerres, samblablement comme fait a esté depuis ledit

w'^jour de may, et pareillement rendu |)asséela dicte Chandeleur, paiez

avant toute eurre ceulx à qui on doit de ceste première retenue...

- l'ar le loy, ;i lu relacion des geiierauli conseiiliers à Paris

sur les aides de la {;iierr<' :

-DROCO.-'

991.

1 (>o|>ie (lu aS février ; '.^-i't . n. s. Odloctioii de I.oiriiinc, \o|. i yy bis, pièce 53.1

A Paris, 28 octobre iSy'i. \.

cr Charles... Savoir faisons que par le traictie fait sur la délivrance

de nostre très chiere cousine Yolend de Flandres, contesse de Bar et

dame de Cassel, laquelle, pour certaines causes, a esté moult longue-

ment en noz prisons, nous H avons octroyé et promis à lui faire rendre

et restablir la fortereice de Nogent le Rotrou, ensemble les apparte-

nances, lesquelles, vcelle contesse estant en noz dites prisons et non

appellée ne oye soullisanment en ses delTenses, si comme elle dit, nous

teismes baillier à nosli'e très chiere tante la contesse d'Alençon...

rparle roy :

rP. BLANCHET.^

992.

(Orig. Français aoio3. n" la. Copie du 2 nnveiiibre 1
'1 1 o . Fiançais aSgSo, n° 2.)

A Pans, octobre i.î-j.?. x.

- Charles. . . Comme pour le temps que nosire amé et feai chevalier

C5.
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et chamboilan Philippe de Galeville estoil nostrc eschançon, nous lui

eussi(Mis fait prendre Testât de chevalier, et eu regart aus grans et

acceptahles services qu'il nous avoit faiz et faisoit continuelment chas-

cun jour, pour soustenir son dit estai, lui eussions donné et ottroyé

par noz autres lettres six cens livres parisis de l'ente, à prendre et avoir

chascun an aus termes acoustumez , c'est assavoir six vins livres pari-

sis sur chascune des receptes de noz vicontez de Rouen, de Gaudebec,

de Monsterviller, d'Arqués et du Pont de l'Arche, jusques à tant que

les dictes six cenz livres parisis de rente lui eussent par nous ailleurs

esté assises, bailliées et assignées; après lequel don, nous, pour les

diz services du dit Philippe, veans que le manoir et le fief, ville el

terre de Tostes nous estoieut escheuz et appartenoient pour la forfai-

ture de feu Nicolas de Tostes, chevalier, lui eussieus, par noz autres

lettres, donnez les diz manoir, fief, ville et terre,... lesquelles noz

amcz et feaulx genzde nos comptes à Paiis ne voulrent lors passer ne

délivrer en nostre dicte chambre des comptes, niaiz convint que par

noz autres lettres nous leui' mandissiens que eu rabatant des dictes six

cenz livres parisis cinquante deux livres de rente que la dicte terre el

appartenances povoient valoir par an, etc.. Et après, comme la terre

de Romilly près du Pont Saint Pierre, en la viconté et ou bailliage de

Rouen, de la value de cent livres parisis de rente ou environ, nous

fust acquise et confisquiée parla forfaiture de feu .lehan de Ghampdoz,

chevalier d'Angleterre, tenant le parti de Eddouart d'Angleterre et de

Eddouart de Gales, son ainsné filz, nous, considerans fagreable conti-

nuacion que faisoit le dit Philippe envers nous en ses diz services,

icelle terre, avecques toutes ses appartenances, lui eussiens donné

pour lui, ses hoirs et successeurs, toutevoies, noz dictes genz des

comptes les lettres de nostre dit don ne vouidrent passer ne veriffier

en nostre dicte chambre, maiz que à la vie d'icellui Pliilijipe seule-

ment, etc. 11 Le roi déclare qu'il a lait lesdites donations audit Pliilijipe

pour lui et ses successeurs.

- Par le roy :

tTABARI.-.
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993.

(Copie (lu 3 décembre i373, Français aoSya, ii° i 8.)

En noslre cliaslel du Louvre, ^S novembre 1378. \.

Cliarles V donne au comte d'Alençon une somme de /j,ooo francs

d"or k prendre sur les aides ayant cours en la comté d'Alençon, aoultre

la tierce partie des feux que octroie lui avons par noz autres lettres.

«Par le rov :

aj. TABAltY.^

994.

(Copie, Collection Moreau, aSy, foi. 170.)

irln Castro nostro de Lupera,i 1" décembre 1873. x.

Fondation faite par Cliarles V en la cathédrale de Senlis.

« Per rejjem :

-rHAElil (fc. TABAIll).^

995.

(Orig. Cajjinet des litres, 1" série, dossier Robiolli-.)

\ Paris, en noslre cbaslel du Louvre , '1 décembre 1878. \.

rr Charles, . . à noz amez et féaux trésoriers à Paris, salut et dileccion.

Nous vous mandons et commandons que scnz delay la somme de six

cens vint et cinq frans d'or, que monte la draperie, pelleterie et au-

tres clioses que nous avons ordenées pour nostre très chiere et améc

compaigne la royne, pour sa robe de Noël prochain venant, vous paiez

aux personnes ci après nommées , desquelles choses les parties s'cn-

suient. Premièrement à Garnot Robiolle, drapier, pour une escarlate

entière contenant xxnn aulnes, et v[ aulnes de meismes pour une robe

de v garnemens, v frans i quart l'aune, valent vu"^ xvn frans et demi.

Item à lui, pour un corset court et un mantel de chapelle, x aulnes

d'une autre escarlate, ;\ ce pris, valent lu frans et demi. Item à Jehan

de Beaumez, tondeur, pour tondre les draps dessus diz, v frans. Item

à lîernart Belon, pour i drap de soye double à faire un peliçon,

xxxvi frans. Item à lui, pour u aulnes de veluau à faire n chaperons.
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l'un peiulanl et raiilic par Ijoi'ge, ix IVans. llein à Olivier BruiaiiL tail-

leur, pour façons el estoulles des robes dessus dilles, dont il inelra le^

parties en sa quittance, xxn irans et demi. Item à Jehan Maudole,

pour pelleterie, pour fourrer la dite robe de v garnemens, xvii' ven-

tres de menu vair, v frans et demi le cent, valent ini" xin frans d

d(!mi. Item à lui, pour pourfdler la dite robe et fourrer les inento-

nieres de la cliappe, x douzaines de letices, mi frans la douzaine, va-

lent XL frans. Item à lui, pour le corset court par dessouz, imi dou-

zaines dermines, VI frans la douzaine, valent xxun frans. Item à lui.

pour le mantel de cliapelle, mil ventres, au dit pris, valent lv fiaiis.

Item à lui, pour fourrer un peliçon, m'' ventres, au pris dessus dit, va-

lent XVI frans et demi. Item à lui, pour fourrer les n chaperons de ve-

luau, xnn douzaines de letices, au dit pris, valent lvi frans. Item à Mo-

riset de Cliasteaulin, varlet fourreur, pour fourrer les choses dessus

dites, dont il metra les parties en sa quittance, xvi frans et demi.

"Par le roy :

'^TABARI.-

996.

(Oi'ig. Caljiiiel des litres, i" série, dossier Vaiemies.)

A Paris, 7 décenibie i'6-]H. i.

Charles V ordonne de payer les gages dus à son amé vallet tran-

chant Mahiet de Varennes, pour la garde du château cfdu Vivier en

Brye.

B Par le roy ;

avo..

997.

(Orig. Français aof)84, n" 5().j

A Pans, f) déeeiiiLre 1373. \.

Charles V prolonge dun an l'autorisation qu'il avait accordée aux

fr bouj'goiz et habitans de la ville de Saint-Lo, ville fermée, n de per-

cevoir le sixième de l'imposition de douze deniers par livre, pour

l'employer aux fortifications et aux réparations de ladite ville.
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998.

(Urig. Chartes royales, t. Vil,!!" :?6i liis.)

1 décembre 1873.

fr De ]jai' le roy.

te Gens de iioz coinples, Nous voulons en toutes manières et vous

mandons que uostre amé et féal chevalier Rogier le Masuier, auquel,

pour remuneracion des bons et agréables services qu'il nous a l'aiz en

noz guerres, nous donasmes dès pieça,par noz autres lettres patentes,

la somme de wf frans qui pour aucunes causes peussent avoir esté sur

lui et sur ses hoirs recouvrez pour nous, comme plus à plain est con-

teini en noz dites lettres, vous tenez et faites tenir lui et ses hoirs des-

oiniaiz quittes et paisibles de la dite somme, laquelle nous lui (|uit-

tons et douons, selon la fourme et teneur de noz dites lettres patentes,

et d'unes autres lettres closes, signées de nostre main, que dès lors

vous envoiasnies, et gardez que de ce vous faites tant que le dit che-

valier, auquel nous avons singulière affeccion, pour consideracion de

ses diz services, et aussi pour amour et contemplacion de nostre amé

et féal conseillier l'evesque de Baieux, auquel il appartient de lignage,

n'ait cause d'en retourner plus par devers nous : car il nous desplai-

roit forment. Donné à Paris, le x^ jour de décembre.

trNous volonz que vous le fassiez'.

rr CHARLES.

"Lune u\ die Deceiubris, iiiiiio m cccuxiii" luil cxpedila

ad liurelluni.

tJoHANNES. i'

999.

(Orig-. Français 20584, n' 3i.)

A Paris, en nostre chastel du Louvre, 1 1 déceuibre 1873. x.

Chai les V autorise les habitants de Rouen à prendre, pendant un

an , le tiers de l'imposition de douze deniers par livre.

' Celte phrase est écrite de la main du roi.
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1000.

(Oi'ig. Cabinet des titres, 2° série, dossier Mazuyer.)

A Paris, \h décembre \'i']?>. x.

Charles V ordonne au cr receveur des aides ordenez pour noz guerres

en la ville et viconlé de Bayeux,!' de payer à rrnostre amé et féal Ro-

gier le Masuycr, chevalier, chastellain et capitaine de nostre chastel du

dit Bayeux, la somme de deux cenz frans d'or, que ordené li avons

pour la garde et capitainie du dit chastel, pour ceste aimée à venir

([ui commancera en janvier prochain venant, en oultre les gages de

cent livres tournois acoustumées à prendre par le chastellain du dit

chastel aux termes et en la manère accoustumez.

"Par le roy, à la rolacion des generauz conseilliers sur le fait

des aides ordenez pour la guerre :

.P. CADOIIET.

fRescripta."

1001.

( Oi-ig. Fi-ançnis 2o58i. 11° 2.)

A Paris, 16 décembre 1878. x.

Charles V accorde aux hourgeois de Dieppe le produit du sixième

de limposilion de douze deniers par livre, pendant un an, a pour tour-

ner et convertir en la fortificacion et garde de la dicte ville, t

1002.

(Orig. Cabinet des litres, 1" série, dossier Grajfurd.)

Au bois de Vincennes , 16 décembre l'i^fà. \,

Charles V donne 200 francs d'or crà nostre amé et féal secrétaire

inai.stre Thomas Graflart, pour cause de la despense de lui et de ses

gens faicte en deux voiages, qu'il a faiz, de nostre commandement et

ordenance, as parties de INormendie, pour faire exigier et lever cer-

tains restes <jui encores estoient deuz ou dit pais de la finance or-

donnée pour le fait de Saint Sauveur le Viconte, as quelz deux voiages

il a vacfpié par l'espace de cinquante joursou environ es mois d'octolire,
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de novembre et de ce présent mois de dccem])ie, et ponr double des

perilz des chemins lui a convenu tenir et mener avecques lui [jens

d'aiines à ses fraiz et despens.

"Par ie roy :

-J. TARARl.-

lOO;].

( Orig. Cliartes loynles, f. Vit, ii° 262.)

A Paiis, 1 8 ilécfiiibi-e l'-i'^S. \.

Charles V octroie pour un an à rcnoz bien amez les bourgois et lia-

bitans de nosti'e boinie ville de Cacn, ville fermée, 1' deux deniers de

l'imposition de douze deniers par livre ayant cours en ladite ville.

fl'ar le roy, à la relacion du conseil :

.GltAFFART..

1004.

(Orifj-. (Jabiiiet des titres, 1" série, dossier Trcniagan)

A Paris, a/j décembre l'A-j'i. \.

rr Charles \. .. pour consideracion des bons et loyaux services que

nostre amé et féal Yvon de Tremau;;on, chevalier, nous a faiz en noz

guerres en plusieurs parties de nostre royaume, et derrenierement

soubz le gouvernement de nostre amé et féal connestable, en la pour-

suite de noz annemis, qui l'y ont pris et desquiels est encore prison-

nier, et pour lui aidier à leur payer sa rançon, nous lui avons donné. .

.

trois cens frans d'or.

'' Par le roy :

'YVO.«

1005.

( Copie du 1 4 novembre 1377, Cabinet des tities, 1
" sërie , dossier Z/o«/c.«.)

A Paris, en nostre cliaslel du Louvre, 3i décembre 1873. \.

Mandement de Charles V, pour le payement des gages de son amé

et féal chevalier et chambellan, Guillaume des Bordes, qu'il avait

établi capitaine de son château de rrMoustereul en fault d'Yonne, n aux

MANDEMENTS DE CIIAnLES V. ti()
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gages de 7B0 francs dnr pai- an, savoii- /loo franrs s>ir Ip doniaiin^ dn-

dit clulleaii l't 3Bo sin- les aides.

"Par le roy :

"HLANCHET.^

1006.

(Orig. ("liiirainbaiih, Sceaux. 9if>, p. 9615.)

A Paris, .'î janvier 1.373. \.

(lliarles V ordonne de faire payei' frpar Pierre de Landes, changeur

de nostre trésor, à nostre amé Jelian Mandole, peletier el, bourgoiz de

Paris, la somme de huit vinz dix et neuf franz d'or, lesquiex il a pres-

tez et paiez du sien, depuis le moiz de may derrain passé, pour cer-

lainz draps, pennez, cendaulz, boutonneui'ez et ferniaulx d'or et d'ar-

gent, et pour la façon, pour Artaude du Puy, foie de nostre très

chiere compaingne la royne, si comme elle nous a dit et alFermé...

-Par le roy :

rP. RLANCHET.,.

1007.

I (lopie (lu •>. avril i.'iy/i , ('.abiiiet des litres, 1" série, dossier Vienne.)

A Paris, 7 janvier 1373. x.

Charles \ ayant naguère établi son amé et féal chevalier et cham-

b(dlan Jehan de Vienne, son aniii'al de la mer, capitaine et garde de

son château et de la ville de Honnelleu, en remplacement de son amé

et féal chevaher fde senescal d'Eu,n établit ledit sénéchal tr capitaine

el garde de nostre chastel de Moulineaux soubz Rouen, n aux gages de

Aoo I. I. par an, comme l'était cr nostre amé et féal chevalier Guil-

laume le Bigot, nagaires cappitainc et garde de nostre dit chastel de

Moulineaux. cl à présent capitaine du Resc Heloyn.

-l'ar le roj, en son coiLseil .

rYVO.«

1008.

(Orig. IllairainLaidt, Sceaux, 19-'.. p. ySi.'i.)

A Paris, 7 janvier 1373. x.

Charles V mande aux (rénéiaux conseillers sur les aides de la guerre
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de taire payer cela somme de cent fraiis d'or, lesquelx nous avons or-

denné ja pieca que nostre amé et féal cousin et chambellan le viconle

de Rocliechoart ait et prengne cliascun mois sur le fait des dictes

aides, pour soustenir î^on estât.

F Par le roy :

-TABARI.''

1009.

(Copie du •!& février 1.37/1. 11. s. Coiiection de Clairambault, 7° division, vol. iG, p. 21.)

Au boz (If \iiicennes, l'i janvier ^^i73. x.

ff Charles
,
par la grâce de Dieu roy de France , à tous ceuls ([ui ces pré-

sentes lettres verront, salut. Comme es armés de mer (jue nous avons

fait le temps passé pour le fait de nos guerrez,nous ayons mis et des-

pcndu plusieurs fois très grans linances en faire feire et acheter galles,

nefs, barges, lins et autres vaisseaux, avesc|ues leurs apparaux cl abil-

lemens, et aussi en armeures et ai'tillerie, trait, becuit, lais, bevrages

et autres vivres et garnisons à ce neccessaires, lesquelles choses, par

deffaut de diligent garde, c'est assavoir les dis vivres et garnisons, ou

ce qui en demouroit faites les dictes armées, ont esté pourris, gastés et

enq)iriez. et les vaissiaux noeufs faiz moins convenables, et tant iceulz

comme autres empiriez, et les aucuns tournez ainsi comme à non

valoir, les autres en tel estât que au besoing l'en ne s'en est peu ai-

dier, les apparaux et abillemens, armeures, trait, banieres, panons

et autres choses neccessaires pour le fait de mer emblés et robes, re-

tenus, pourris ou empiréez, bescuis et autres garnisons faiz, quis ou

achetés aucunes foiz à grant haste et par ce à gregneur cost que il ne

deussent, et plusieurs autres choses touchans le dit fait de la mer dé-

péris et perduz, où nous avons eu très grant dommages et pouirions

avoir plus grans ou temps à venir se peurveu n'y estoit; savoir faisons

que nous, entendu le bon raport qui fait nous a esté du senz, loyalté

et diligence de nostre amé et féal sergent d'armes Estenne de Brandiz,

maistre des pors et passages de la senesschaucée de Calcassonne et de

Besiers, et de la grande expérience et industrie qu'il a en telles choses,

de ce confians à plain, consideraiis aussi les bous et agréables ser-

6ti.
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vices qu'il nous list en la nici' des paires (|ii(' nous eiivoiasnies picca au

pape Ih'bau, de sainte inenioirc, pour son retour de Romnie à Avi-

<;non, avesques plusieurs autres bons et grans services et voyages,

tant devers nostre très cliiere cousine la roy[ne] de Secille, comme ail-

licurs, icelui avons fait, ordené et establi, et par ces lettres faisons,

ordenons et establissons maistre et garde de nostre clos des galées de

Rouen et de nostre navire estant illecques et en quelconques autres

lieux et pors de nostre royaume ou autre part, et des apparaux, abil-

leinenz, bernoiz, artillerie, trait, vivres et autres garnisons et estore-

mens quelconques du dit navire que nous avons à présent et aurons

pourle temps à venir, auquel nous donnons povoir, auttorité et man-

dement especial du dit clos garder et des diz navire, abillemens et ap-

paraux prcMidre et recevoir de quelconques persomies qui les aient en

garde, ou pour nous servir en la mer, et dicculx garder et gouverner,

d'en aciieier anii'cs et d'en faire faire de neufs, de les faire apparelliei'.

reparer et amender et tenir en estât, et de changer et renouveler les

diz bescuis. vins, bevrages, lars, garnisons, et d'en faire faire et ache-

ter autres nouvelles toutes fois qu'il en sera besoing, par l'ordenance

et conniaiidement de noz [amez] et feaulx les généraux conseillers sur

les aides ordonnés pour noz guerres, ou de nostre amé et féal chani-

i)elan Jehan de Vienne, nostre admirai de la mer, ou autres que à ce

députerons, des diz apparaux, armeures, abillemens et garnisons, tout

ou partie, bailler et délivrer où mandé et ordené lui sera par nos diz

conselliers ou par nostre dit admirai, en prenant sur ce lettres de re-

cDUgnoissance de ceulx à qui bailliez seront; de retenir, prendre et

louer pour nous calfas, remouars, maistre[s] d'aesse et autres charpen-

tiers et ouvriers quiexconques necccssaires à la façon et appareille-

ment du dit navire, de leur tauxer, ordenner et paier gaiges, salaires

ou journées convenables; et poui' icelles choses faire et acomplir,

nous voulons et mandons à no/, diz conseiiliers les généraux que au

dit Estienne facent Ijailiier et delivi'er des deniers des diz aides tant

et toutes lois que besoing sera, et pour le becuit (ju'il convendra faire

|)Our ravilailloiniMit de nostre dit navire nous voulons (jue le dit Es-
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tienne prenjjne et face [)rcndrc des blcz et grains sur quelconciues

personnes, telx et en telle quantité que bon ii semblera, et toutes lois

qu'il en sera besoin^, d'iceulx grains faire proisiej-, et du dit pris bail-

lier ses lettres ou sedulles aux personnes de qui prins seront, aus-

quelles nous voulons que plaine satisfacion en soit faite des deniers

des diz aides, par l'ordenance de noz diz conseilliers , et generalmenl

de faire toutes les cboses et chascune d'icelles qu'il verra estre proli-

lables et neccessaires à la garde et gouvernement de nostre dit na-

vire; et des garnisons, abillemens et apparaux dessuz dis ou es autres

choses dessuz nommées, par lui et ses commis et desputés, ans (juelx

nous mandons estre obey et entendu diligemment es choses dessus

dictes et chascune d'icelles par ceuls à qui il appartendra. En tes-

moing de ce, nous çavons fait mettre noslre seel h ces présentes. Donné

au boz de Vincejines, le xni'' jour de janviei', l'an de grâce mil ccc

sexante et traize, et le x'' de noslre règne.

V Par le foy :

'YVO.v

1010.

( Oi'ijf. (Ilnirambault, Sceaux, i38, p. a/i85.)

A Paris, en noslre lioslel de Saint Pol, 22 janvier l'A'j'i, x.

"(Iharles... Pour consideracion et en recompcnsacion des très bons

et très aggreàbles services (|ue nostre amé et féal chevalier et cham-

bellan Pierre d'Omont et nostre chiei-e et bien amée la dame d'Omont.

sa fennne, ont fait et font chascun jour à la très bonne garde et à la

belle et bonne nourreture de Charles, nostre ainsné filz, dont nous

nous l'eputons et sommes très grandement tenuz à eulx, nous, pour ce

ipi'il soit mémoire pcrpetuele de la bonne garde et de la bonne; <•!

belle norreture qu'il ont fait de nostre dit hlz, leur avons donné et don-

nons par ces présentes la somme de deux mile frans d'or à prandre et

avoir une foiz des deniers des aides ordennez pour la guerre, de grâce

especial
, poui- convertir en héritage perpétuel pour eulx et pour leurs

hoirs. .

.

«Par le roy :

<fP. BLANCHET.7,
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1011.

(Oiig. Françiiis aoSys, n' lt-2.)

A l'iiris, 27 janvier 1.373. \.

tf (lliarles, par la 'jracc de Dieu roy de France, aux receveurs

(les aides ordenez pour noz gueri'cs es citez et diocèses de Chartres,

du Mans, de Evreux, de Lisieux, et de Sees, salut. Gomme ja pieça

nous eussions ordené et ottroié k nostre très chier et araé cousin le

conte d'Alençon, pour cause des gi'andes pertes et dommages que

avoient soustenu long temps pour le lait de noz guerres et autrement

ses hommes et subgiez de sa coidé d'Alençon et de ses autres terres,

et aussi des chastcllenies de Mortaignc ou Perche, de Sçon et de Bel-

lou le Trichart, cjue à présent tient en douaire nostre très chiere et

amée tante la conlesse d'Alençon, sa mère, que ses diz hommes et sub-

giez seroient cjuittes de paier les louages ordenez pour le dit fait de

noz guerres, selon la fourme et en la valeur en quoy ordené les avions

pour l'année qui feni en décembre l'an mil ccc lx onze, parmi ce que

nostre dit cousin pour ce nous paia la somme de deux mille frans, par

composicion, à certains termes ad ce ordenez, la(pxele composicion et

ordenance nous continuasmes juques au mois de juillet lors ensuivant,

que nous ordenasmes, pour certaines causes qui ad ce nous murent,

les diz fouages avoir cours et estie mis sus et levez en toutes les terres

dessus dictes et autres quelconques de nostre dit cousin, selon noz or-

denances et les instruccions sur ce faites en la manère qu'il avoient et

ont cours es autres lieux de nostre royaume, et li .eu otiroyasmes la

tierce partie, à prendre parles mains de noz receveurs sur ce ordenez,

aux ternies et en ia manère contenuz en noz lettres sur ce faites, et à

nostre dicte tante ottroyasmes semblablemenl, [>our la foi-tificacion et

garde de ses chasteaulx, et pour sou estât maintenir, la dicte tierce

partie des fouages es dictes chastcllenies et terres de Mortaigne ou

Perche, de Sçon et de Bellou le Trichart, et autres cpie elle tient en

douaire, connue dit est, eu la dicte conté d Alencon et ailleurs es au-
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très terres de nostre dit cousin, mesmemeiit <jiio elles avoient esté de la

dicte coniposicion, tant comme elle dura, lequel ottroy nous avons pro-

rogué et continué par noz lettres juques au premier jour du présent

moys de janvier exclut, que l'eni le terme de nostre grâce sur ce dar-

renerement ottroyée à nostre dicte tante... n Le roi lui octroie ledit

tiers de louage pour l'année courante.

f Par ie roy, à la relacion des généraux coiiseilli'rs

sur le l'iiit des aides ordenez pour la guerre :

•P. CAD0RET.7.

1012.

( Orig. CahineUles litres, i" série, dossier Siiliit-Pvl.)

A Pniis, a8 janvier 1.37.1. i.

Charles V ordonne de payer une somme de loo francs dor (pi'ii

avait donnée à son rramé et féal Jehan de Saint Pol, chevalier, pour

acliater un coursier.

trPar le roy :

rWO.v

1013.

(Orig. Ciibinet des titres, 1" série, dossier lioliiolle.)

\ Paris, -jg janvier i^{73. \.

ff Charles
,
par la grâce de Dieu l'oy de France, à noz amez etIVaidx

trésoriers à Paris, salut et dilection. Nous vous mandons et comman-

dons que senz delav la somme de six cens soixante quatre frans d'or ft

trois quars, que monte la draperie, pelleterie, et autres choses que

nous avons ordenées pour nostre très chiere compaigne la royne, pour

sa robe de la Chandeleur prochaine venant, vous paiez aux personnes

ci après nommées, desquelles choses les parties s'ensuient. Première-

ment à Garnot Piobiolle, drapier, ])our une escarlate entière, conte-

nant xxiiii aulnes, et vi aulnes de meismes, pour une robe de cinq

garnemens, v frans i quart l'aune, vn^xv!! frans et demi. Item, à lui.

pour 1 corset coiu't et un mantel de ciiapelle, x aidnes d'une autre es-
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l'ai'latc , il ce [iris, i.ii IViiiis cl (Iciiii. Itciii . à lui, pour i iiuiiilcl doiihlc.

à clievaiicliicr, de ii escarlales, ix. aulnes, à ce pris, xi.vu l'raus i (|uail.

Ilem à Jeliau de Bcauuioz, tondeur, pour tondre les draps dessus diz.

\ lians. Ilcni à Bernarl Bclnati, [)our u draps de soye appeliez baude-

(piins (loultre mer, à faire un pelicon, xlvui irans. Iteui à lui, j)our

une aulne et demie de veluau de soye en graine à laire u cliaperons,

w Irans. Item à Katlielot la chapelliere du roy et à Guillemete de la

Pomme, pour teille couton à faire deux doublez, et pour la façon de les

poindre au dit couton, xn frans. Item à Olivier Bruiant, tailleur, poui'

façons et estouffes des robes dessus dittes, dont les parties s'ensuient,

c'est assavoir pour la façon des manches de la chappe, vi frans; pour

le corps de la chappe, vu frans; j)our le corset court et le mantel de

chapelle, m frans; pour n chaperons, i franc i quart; pour i pelicon,

1 franc i quart; et pour soie, cendal. fd, teille et charbon, u frans, qui

font la somme de xx frans et demi. Item à Jehan Maudoie, pelicier,

pour pelleterie pour fourrer la ditte robe de cinq garnemens, xvn'^ven-

Ires de menu vair, v frans et demi le cent, mi"'' xin frans et demi. Item

;i lui, ])our poufdler la ditte robe et fourrer les mentonieres de la

clia[)])e, X douzaines de letices, un frans la douzaine, xl frans. Item à

lui, pour fourrer le corset ront, v'^ ventres de menu vair, au dit pris,

xwii frans et demi. Item à lui, pour poignez et amigaux, n douzaines

de letices, au dit pris, vm frans. Item à lui, pour le pourfil par des-

souz, n douzaines d'ermines, vi frans la douzaine, xu hans. Item à

lui, ])Our le mantel de chapelle, mil ventres, au dit pris, lv frans.

Iteu) àlui, pour fourrer les n chaperons de veluau, xu[i douzaines de

letices, au pris dessus dit, lvi frans. Item à Morisel de Cliasteaulyn,

varlet fourieur, pour fourrer les choses dessus dittes, xv frans, c'est as-

savoir pour fourrer la chappe, nu frans; pour les u surcoz Ions,

m frans; pour le mantel à parer, i franc; pour le coi'set court et le

mantel de chapelle, un frans et demi; pour les n chaperons, i franc et

demi; et pour i pelicon, i franc; qui font la somme des xv frans dessus

iliz. Et par rapportant ces présentes et lettres de recoignoissance sur

ce, nous voulons el mandons à noz amez et feaulx genz de noz comptes
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à Paris (|ue la ditte somme des vi'^lxiiu IVans et m quars dessus diz il

aloueat es comptes de celui ou ceulx à c[ui il apparteiidra et ral)ateiit

de sa recepte sanz contredit.

ti Par le roy :

rrYVO.r

101 '..

(Oi'ig. Français 20917, 11° iby.)

A Paris, en nostre cliaslel du Louvre, 3o janvier 1 378. x.

rr Charles. .. Pour consideracion de la povreté des prieur et frères

de la Charité Notre Dame demourans à Rouen en la parroisse Saint Je-

han sur Renelle, les([uelz n'ont aucunes rentes dont il puissent vivre,

lors des aumosnes de nous et des bonnes gens de nostre royaume,

nous, pour Dieu et en aumosne et de grâce especial, leur avons donné

et donnons vint charetées de mort boys à prendre pour une fois en

nostre foresl de Hoiimare pour le chaufer d'iceulx prieur et h-ères.

rPar le roy :

rJ. D'AILLY.^

1015.

(Copip, (lollpctinii Moreaii, •J."i7. fol. lOS.)

A Pari.s, .'j lévrier i.'i7.'i. x,

iVlandemeiit de Charles \ pour les hommes de l'abbaye de Sainl-

Ouen,,dépendant des «terres d'Aisy et de Sainte-Croix, n que le roi de

Navarre avait fait arrêter.

1016.

(Orijf. Ciairanihaull, Sceaux. ifiC), p. 5o8g.)

A Paris, en noslre liostel de Saint Pol, S lévrier l'i'j'.i. x.

Charles V ordonne de faire payer 20,000 francs au comte de Har-

courl. .. te Comme, par le traittie du mariage pieça fait entre noz très

chers frère et scur le conte et la contesse de Harecourt, nous eu.ssions

donné et promis à bailler et faire asseoir à nostre dicte seur deux

mile livres tournois de rente annuel et perpétuel, si comme en noz let-

tres sur ce faictes, seellées de cire vert en laz de soie, est plus plaiii-

maudemeiMS de cbables v. (17
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iK^iiieiit coniciiii, nous depuis cl de nouvel ;non.s traitlie el accuidé à

noslrc (lit i'vève le coule ([ue pour les deux mile livres de renie nous

lui hiiillei'ons el, ferons paier des deniers des aides, par la main du re-

ceveur (Tycculx aides en la ville et dvocèse de Rouen, la somme de

vin!mile frans, ans termes et en la manieie qui s'ensuivent ci après,

c'est assavoir par dix mois encommençans ou mois de juing prouchai-

nemenl venant, cliascun mois deux mile l'rans...'

rrP. BLANCHET.^

1017.

(Orig. Cabinet des titres , i" séiie, dossier Feirières.)

A Paris, II février 1.373. x.

Mandement de Charles V pour le payement des gages de ff Henry de

Ferieres,ii chevalier, châtelain et garde du château du Pont de l'Arche,

montant à 3oo 1. t. pour l'année commencée au i" janvier précédent.

r Par le roy, à la relation des généraux con^eilliers

sur le fait des aides pour la guerre :

rP. CADORET.,,

1018.

(Orig. Français aoSya, n° ài.)

A Paris, i i février iSyS. x.

Charles V donne à sa très amée cousine la comtesse d'Alcnçon une

somme de 2,000 francs d'or.

j-Par le roy :

rcTABARI.^

1019.

I Orig. Cabinet des litres, 1" série, dossier Evneville.)

A Paris, i.3 février 1.37.3. x.

Charles V maintient son amé et féal clievalier fcLoys d'Ernevillen

dans ses fonctions de garde el capitaine du château de Gaillart. aux

gages de 3oo 1. 1. par' an.

B Par le roy :

rrH.D'AUNOY.»

' l'ui)lié par De I^aroque, Histoire de la maison à'HarcourI, IV, 2i55.
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1020.

(Orig. Français -20876, 11° -ai.)

En nostre chaste! du bois de Vincennes, ao février iSy.S. x.

Lettres de Charles V à son trésorier Jelian d'Orliens. rt Nous vous

uiandous... que, tantost et senz delay, ces lettres veues, vous faittes

baill.er et délivrer par Jelian Maudole, pelletier et bourgois de Paris,

deux mille et cinq cens dos de gris fin pour fourrer un habit d'iver

pour nous.

•• Par le roy :

ccj. DE \ERNON.i,

1021.

(Orig. Cabinel des lilros. i" série, dossier Remijeu.)

A l'aris, 22 février i^y.î. x.

Mandeuient de Charles V aux généraux conseilhM's à Paris sur le

fait des aides de la guerre, rr Comme nostre amé et féal le seigneur de

Beaujeu nous ait benignement et gracieu,sement accordé lez aides or-

denez pour le fait de noz guerres estre mis sus et courii' pour les an-

nées fenissans l'an mil ccclxx et mil ccclxxi en son pays de Beaujoulois

et en toutes les (erres qu'il a es diocèses de Lion et Mascon, lesquelles

aides pour lez dictes années n'y avoient point couru, pour ce que pour

icelles ne lez nous avoit point acordées; nous acertes, considerans lez

bons, grans et notahles services qu'il nous a fait en noz guerres et fait

de jonr en jour, et alin de lui aidier à supporter les grans h'ais . mis-

sions et despens qu'il lui a convenu et convient faire en nosire dit ser-

vice, lui avons. . . doinu'-. . . la tierce partie de tout ce qui pour les dictes

années ccclxx et ccclxxi sera levé franchement à nosli'e proffit diceux

aides en son dit pais de Beaujoulovs, et en ses autres terres estans es

diz diocèses.

R Par le roy :

frH. D'AUNOY.^

67.
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! 022.

(OrijT. Français ^îoijSf), ii" !/(.)

" Apufl iiemiis Vincennai'urii,-' .'t iikii.s i .'i^:-!. x.

(Iharlcs V donne aux liabitans de Touniiis (villa de Trenorcliio su-

|)i-a Sagonam) le sixième de Timposition de douze deniers ])ai- livre,

])oui- refaire el l'éparer les murs de leui' ville ruinés par iinc inonda-

lion. Le travail à faire était, estimé 2,000 florins d'or.

1023.

(Orig. Cliaites royales, t. VII, n" 26/1.)

Au bois de Vinreint's, G mars 1373. \.

rc Charles. .. Nous avons donné... à nostre amé et féal chevaliei' et

chambellan Philippe de Calleville , la somme de siz vins frans d'or pour

une foiz, pour avoir et aciieter une haguenée, afin d'estre montez plus

honnestement entour nons.

rPar le roy :

rrTABARI.^

1024.

((Jrig-. Charles rnyalcs, 1. VII, n° qG5.)

En nostre cliastel du bois de Vincennes , (i mars 1 'd-j'6. \.

(r Charles. .. Nous avons donné... à nostre amé et féal chevalier et

chambellan Philippe de Calleville, ponr consideracion des bons et

agrealiles services qu'il nous a faiz et fait de jour en jour par pluseurs

manières, et afin qu'il ail de quoy tenir et avoir plus honnestement

son estât entour nous, où il est continuelment par nostre ordennance

et comandement, la somme de mil frans d'or pour une foiz.

«Par le roy :

-rTABARI.-.

1025.

(Orig. Cabinet des titres, i'" série, dossier Robiolk.)

A Paris, 12 mars i'ij'i. \.

fcCliarles, par la graco de Dieu ro^ de France, à iioz amrz et leaulx



DE CHARLES V. 533

trésoriers à Pans, salut et dileccion. Nous vous mandons et coniandous

que senz delay la sonaiie de huit cenz dix frans d'or un quart et douze

deniers parisis, que monte la draperie, pelleterie et autres choses que

nous avons ordenées pour nostre très chiere compaigne la rovne, pour

sa robe de Pasques prochaine venant, vous paiez et délivrez aux per-

sonnes ci après noniées, desquelles choses les parties s'ensuient. Pre-

mièrement à Garnot Piobiolle , drapier, pour une escarlate entière

contenant xxnn aulnes, et vi aulnes de raeismes, pour une robe de

V garnemens, v frans i quart l'aune, vu" xvn frans et demi. Item h lui,

pour 1 corset court et un mantel de chapelle, x aulnes d'une autre es-

carlate, à ce pris, lu frans et demi. Item, à lui, pour i manteau

double ;\ chevauchier et i chaperon, de n escarlates x aulnes, au dit

pi'is, LU frans et demi. Item à lui, pour i manteau et i chaperon (jui

seront fourrez de menu vaii', v aulnes d'escarlate, à ce pris, xxvu frans

et demi. Item à lui pour m aulnes d'escarlate morée à faire chausses,

à ce pris, xv frans ni quars. Item à lui, pour vni aulnes de drap à faire

VI malettes, i franc et demi l'aune, xu frans. Item à Jehan de Beaii--

mez, tondeur, ])our tondre les draps dessus diz, vi frans. Item à Ber-

iiart Bclnati, pour u draps de soye appeliez baudequins d'oultre mer

à faire ])eliçons, xxuu frans pièce, xlvui frans. Item à lui, pour aulne

et demie de veluau de soye en graine à faire chaperons, xv frans. Item

à Olivier Bruiant, pour vu aulnes de teille à doubler les ditles malettes

de draj), xxi s. Item à lui, [)our m peaulx de megeis pour les ditles

malettes, i franc. Item à lui, ])our la façon d'icelles malettes, vi s.

chascune, n frans i quart. Item à Vivant de Vermoustier, orfèvre, pour

u père de bouclétes à souliers, vi frans. Item à Kathelot la chapelliere

du roy et à Gudlemette de la Pomme, pour teille couton à faire n dou-

blez , et pour la façon de les poindre au dit couton , xn frans. Item à

Olivier Bruiant, tailleur, pour façons et estoulTes des robes dessus

dittes, c'est assavoir : pour les manches de la chappe, vi frans; pour le

corps de la chappe, u surcoz Ions, une cote et un mantel à parer,

vu frans; pour le corset court et le mantel de chapelle, m frans; pour

n chaperons, i franc i quart; pour i peliçon, i franc i quai'l; pour



:,3'i M AN J) KMEN T s

I iiiiiiilcau (l(»iil)l(' ;\ clicvaiicliKM', i Iraiic cl (Icini; cl [lour soye, cen-

(lal, lil cl Icillc, Il IVaiis; f|ui l'onl la somme de, wii iVans. Ilem à Jelian

Maiulolc, pclelicr, pour pelleterie pour l'ourrer la dilte robe de v {jai---

iiemens, wu'' ventres de menu vair\ v frans demi le cent, valent

ini"\iii frans et demi. Item à lui, pour pouriiller la ditte robe et four-

l'cr les menlonieres de la cliappe, x douzaines de letices, nu iVans la

douzaine, xl frans. Item à lui, pour le corset ront, v^^ ventres de menu

\air, au dit pris, xxvn frans et demi. Item à lui, pour poignez et ami-

j>aux . M douzaines de Icliccs, au dit pris, vni frans. Item à lui, pour le

pourlil par dessouz, n douzaines d'ermines, vi frans la douzaine,

\n frans. Item à lui, pour le mantel de cbapelle, mil ventres, au dit

pris, Lv frans. Ilem à lui, pour i peliçon, ni"" ventres, à ce pris,

XVI frans et demi. Item à lui, pour ii cbaperons de veluau, xirii dou-

zaines de letices, au dit pris, lvi frans. Item à lui, pour fourrer le

inanlel h clievauchier, mil ventres, au dit |n'is, lv frans. Item à Mori-

set de Chasteaulyn, varlet fourreur, pour fourrer les choses dessus

dittes. XVI frans, c'est assavoir : pour une chappe, un frans; pour les

H surcoz Ions, m frans; pour le mantel {"i parer, i franc; pour le corset

court et le mantel de chapelle, nii frans et demi; pour les ii chaperons,

I franc et demi; pour le peliçon, i franc; et pour le mantel à chevau-

cliier, I franc; qui font la somme des xvi frans dessus diz. ..

ttPar le roy :

-OGIER,.

1026.

(Orig. Claii-ambaull. Sceaux, 2i5, p. 9617.)

A Paris, 12 mars 137.3. t.

Cliarles V ordonne de payer crà Pierre Villequin, coustellier à Pa-

ris, la somme de douze frans d'or pour une paire de cousteaux h tran-

clier, que nous avons ordenez pour nostre très chiere et amée com-

paigne le royne, pour la teste de Pasques prochaine venant.

nPar le roy

rrOGIER.7,
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1027.

(Orig. Cliartes royales, l. VU, n" sGti.)

A Paris, en nostie liostel de Saint Pol, i3 mars 1873. \.

Mandement de Charles V au vicomte d'Arqués, au sujet des meu-

bles l'orfeils par Jehan Poi<^nant et donnés jusqu'à concurrence d'une

somme de 5o francs à rr nostrc bien amé varlet de chambre et [jarde de

Thevenin, nostre loi, Gerardin d'Auxi.

«Par leroy :

'GHAFFAIiT.^

1028.

,(Oi'ig. Chartes royales, t. Vil, 11" 1267.)

A Paris, 23 mars 1373. \.

Charles V donne une somme de Ixo francs à Jehan Kevret. rr Comme,

un an a ou environ, pour les très grans et excessifz maux, larcitis et

mûrîtes qui se faisoient par faux marchans de sel, qui à force de ;;enz

d'armes amenoient sel et vendoient en nostre royaume receléement,

sans ycellui mettre en gabelle, pour le fait desquelz noz greniers de

Beaiivez, Noyon et autres nous estoient de petite valeur, eussions par

noz lettres palaiites, pour estre en ce remédié, mandé et commis à

Jehan Kevret, dit Poulaiti, nostrc prevost de Roye, qui s'enfornuist

secrètement et diligenment des noms des persoimes qui tels faiz fai-

soient, et touz coulpables que par la dicte infortnacion il Irouveroit

preist, quelque part que trouver les pourroit en nostre royaume, hors

lieu saint, et les punesist selon le mérite de leurs nietl'aiz, jiar telle ma-

nière que ce feust exemple au\ autres; lequel nostre dit prevost a tant

chevauché et fait par sa bonne diligence que trois des diz malfaicteurs

il a emprisonnés, desquelz les deux il a fait trainner et pendre, pour

ce que par leur confession il ont dil et confessé que il avoient tnur-

tri et tué Baudet de Cannes, sergent et commis sur le fait du sel, el

l'autre détient encores prisonnier à Noyon; et avecques ce en a fait ap-
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pcllcr cl Itaiiiiir de nosli'o royaume, laiil pour le dit, iiiurln' coiniiic

])(Mir autres l'aiz, dix sept autres, rjui na pu pi'cndre ne trouvei'. ..

« Par le roy :

-'H. D'AUNOY.-,

1029.

(Onji. Cliarles royales, t. VII, n" a68.)

A Paris, en iioslre liostel lez Saint, Pol, a'j mars 1873. x.

Mandetneut de Gluirles V, au sujet d'une somme de 3oo francs ac-

cordée à tfuozbien amez les maire, pers, jurez et liabitans de nostrc

ville de Pontoise,. . . pour convertir et emploier es reparacious des murs,

pont et forteresces de la dicte villepi ladite somme était ci déduire de

ce que les habitants devaient pour lesfouages ayant cours en icelle ville.

nPar le roy, en ses requestes :

-rDE CHANTEMEIILE.-

1030.

(OriîT. Français aoSyl), n° 96.)

En iicslre chaste! du Louvre, 9.'> mars 1 .378. \.

Charles V ordonne de laire payer, ce par Pierre de Landes, chanjjeui-

de nostre trésor, la somme de cent et dix franz d'or, en quoy nous

sommes tenuzàJehan Maudole, marcheant et bourgois de Paris, pour

l'achat de u™ ventrez de menu vair, achetez chascun millier lv franz.

lez quiex nous avons donnez à nostre amé et féal frère le duc de Bour-

bon, pour sez pennez d'une robe de nu garnemenz, pour le jour de

Pasquez prochainez. .

.

- Par le roy :

<rj. TABARI.1'

1031.

(Orig. Cliartes royales, I. \'II, n" aôy.)

A Paris, en noslre liostel de SaintPol, aU mars 1378. i.x '.

rr (jharles. . . Nous sonnnez tenuz à nostre amé pelletier et varlet de

iliaiid)re ^i^.olas de Soissons, en la somme de mil quarante et huit

l,n charte originale porte bien : rrle 11 ftuit snpposer fjue le notaire a écrit ;.r'

wvi' jour (le mars, i"an de grâce mil 1x0 par erreur, au lieu de 1'. — En iSy.S

soivnnle Ireze. et de nostre règne le ix'. ^ Pâques lomha le 17 avril.
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fraiiz et demi pourpluseurs parties de pelleterie qu'il a délivrées [)oiir

nous et de iiostre commandement, c'est assavoir pour nous, le jour

de Pasques flories, une robe blanche de quatre garncmens, tenant

xvnf ventres de menu vair. Item pour nous, la vigille de Pasques les

granz, une robe de quatre garnemens, tenant xvni'^ ventres. Item pour

Jious, le jour de Pasques, une robe de six garnemens : pour la liouce,

vi"^ ventres, et pour \eS belles vi'^ ventres, pour le sercot cloz un'" ven-

tres, pour le sercot ouvert un*^ ventres, pour la garnaiclic un' ventres,

pour le manteau v"" ventres, pour deux chapperons tenant chascuii

vrP^x ventres. Item pour manches de sercot et de cote, vi" ventres.

Item pour deux chapeaulx, pour nous, lxxv ventres. Item à Pas(|ues

flories, pour nostre très cher filz Charles, dalphin de Viennois, un

manteau, une cote hardie l'I un chapperon, tenens \fL ventres. Item

pour nostre très cher filz Loys, un manteau, une cote hardie et un

chapperon, lenens vi'' ventres. Item [tour un baconnet pour lui, cent

ventres, et pour un chapeau pour lui l ventres. Item pour nostre très

chère fdle Marie, un manteau, une cote hardie et un chap|)eron, te-

nens \'f ventres, pour les porlilz de la cote et du chapperon, ([uatre

douzaines de letices, et pour une aumuce pour elle, deux douzaines de

letices. Item pour nostre très chère fille Ysabeau, un manteau, un(^

cote hardie et un chapperon, tenens vi'' ventres, pour les [lourliz de la

cote et du chapperon quatre douzaines de letices; poiu' elle, deux ba-

connés tenant cliascun cent ventres. Item pour nostre très cher neveu

Charles de Lebret, unmantiau, une cote hardie et un chapj)eroii, te-

nens vi"" ventres. Item à Pasques les grans, pour nostre dit filz Charles,

une robe de quatre garnemens, tenant vu'^l ventres, et pour poi'filler

la cloche xn letices. Item pour nostre dit filz Loys, une robe de (piatre

garnemens, tenant vn"= ventres. Item pour nostre dicte fille fdarie, luie

robe de six garnemens, tenant viu'^l ventres, et pour les pourfilz et

pour une aumuce, six douzaines de letices. Item pour nostre dicte fille

Ysabiau, une robe tenant vi'^l ventres, et pour les pourfilz et poui'

une aumuce, quatre douzaines de letices. Item pour le dit Charles de

Lebret, une robe de quatre garnemens, tenant vi'^ ventres, et xn letices

lUA.^DEMl;^ïs de Charles t. 68
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iHHir |i()iii iillci' lii (-[(«^Ih^. Ilcii), |toiii' iiosti'c fol, iiiic roi»; de (juatrc

jjariKiiiu'iis, Icnaiil mm' ventres, et pour une aunince deux douzaines

de letices. Item pour le fol de nostre dit filz Cliarles, une robe de quati'e

l>ai'neni(nis, tenant vuT ventres, et pour pourfiller la cloche xu le-

lices; an piis de lx franz le millier de menu vair, et la douzaine de

N'iircs ni iVanz. Item pour fourrer les robes dessus dictes, xxxn franz...

'• Par le roy :

-rj. DE REMIS.,,

ANNEE 1374.

1032.

(On'g. Fi-nnçais •;>,o.'ï8s, ii" /i(î.)

A Paris, 9 avril i;-l7 'i. \i.

(lliarles V prolonge d'un an Tautoiisation <ju'il avait accordée aux

habitants de ffMasconn de prendre pour la fortification de leur ville le

sixième de limposition de douze deniers par livre.

1033.

( Orig. Cabinel des titi'es . i
" série , dossier Flamenc.)

A Paris, i a avril i.'iy'i. vi.

Charles V ordoinie à ses tré.soriers à Paris de faire payer par Pierre

de I^andes, changeur du trésor, une somme de 55 1 francs et trois

quarts et demi, due à Nicolas le Flamenc, drapier et bourgeois de

Paris, ft Premièrement jiour xvn aulnes de hn marbré de grant nioison

de lîruselle, pour robe, pour nous, de la veille de Pasques darreniere-

mcnt passée, à deux frans trois quars Taulne. .. Item pour une fine

escarlate vermeille, pour robe, jiour nous, des dictes Pasques, vi" frans.

Item XX aulnes de fin marbré de grant moison de Bruselle, pour cotes

hardies et Ions de cuves, pour noz très chiers enfans Charles, Loys et

Marie et poui' (lluirles de Lehret, nosli-e neveu, à n h-ans ni ipiars
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i'auiie... Itt'iii pour ii aulnes el i (|uartier crt'scallale voriiieillt', poui-

cliauces et doublcures à cliapemus, pour noz diz eiifans ot neveu des-

sus diz, à V frans l'aune... Item pour une fin pers de {{lant nioison,

pour robes de Pasques fleuries et pour houpellande el nianlel l'roncie,

pour nous, lxvi frans. Item pour xxvn aines et m <juars de deux escarl-

lales de Bruselles, poui' robes de Pasques, pour tous noz enlans et ne-

veu dessus dit, à v l'rans l'aune... Item pour v cpiarlieis d'escai-Hate

poui' doubleures à ciiaperons et cbauces, pour noz deux filles Marie el

\sabeL à v frans l'aulne... Item pour xxvi aulnes d'iragne d'Yppre,

pour n couvertouers, l'un grant et l'autre petit, pour nostre dicte lille

Marie, xxvn sous l'aune... Ilein pour xxn aulnes de n draps plains poin

robe de Pas(|ues, pour Tbevenin nostre fol et celui de Charles, nosltc

ainsné filz, et pour chances jjour eulx, à n frans l'aulne.. . Etpom- lu-

bens d'or. et de soye, |)our royer les robes de nos enfans et neveu des-

sus diz. w frans

- Par !.. i-py :

•TA15AKi.>i

(Onj;. (llairiinitiaiill. Sceaux. 17, p. ii-ji.)

A Paris, I 3 nvril l'.i-i'i. xi.

rr Charles... Nous envoions pi'esentenient nostre amé et leal conseil-

ler maistre Aleaume Boistel, maistre des requestes de nostre hostel,

|)ar devers nostre cher et amé cousin le seneschal de Ilaynau, en

noslie bonne ville de Tournay, es pais d'environ el dilecques es par-

ties de Flandres, poui' aucunes besoingnes que enchargie lui avons,

tonchans le prollit de nous et de nostre royaume, et avons oi'denné

ipie il ait c[uatre frans d'or par jour, oullre ses gaiges ordinaires (jue il

[)rent à cause de son office, pour ses despens faire, alant el demon-

ranl ou dit voiage et retournant...

rPar le roy :

•-YVO..-

68.
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1035.

(Gopie lia ifi mai i.'iy/i, (iliartes royales,!. VU, n" aOg.)

A Paris, iT) avril i i'jh. \i.

(Iharlos V assigne à Uoltert de Warigiiies, chevalier, une somme de

1,000 francs par an, pour la garde du cliàteau de Caen.

"Par lo roy :

rrH. D'AUNOY.-^

1036.

( Copie (in 3i mai i 37/4, Caijiiiel des liti'os, 1" série, dossier Moulinnoif.)

A Paris, 16 avril l 'i-jh. vi.

Cliarles V donne à fr Rogerus de Molendino Novo,n qui avait été la-

miiieidu cardinal Gui de Boulogne, et précédemment sergent d'armes

du roi, une rente viagère de loo livres tournois «• super furnos et pey.s-

sonciriam ville Belli Gadri\n dont la moitié sera réversible sur "(iau-

celinus de Molendino Novo. dicti Rogcri filius, domicellus. ^^

1037.

(Orig. Cabinet fies titres, 1" série, dossier Loiigiieval.)

A Paris, 18 avril 137'!. \i.

Charles V domie une somme de 100 francs d'or à son aamé et féal

.'fievalici' et chambellan le sii'e de Lon'jui'val.

« l'ai- li> roy :

rrj. TABARI.^.

1038.

(Orig. Claiiaruhaalt, Sceaux, 3/i, p. ^571.)

A Paris, ?jo avril l'-i-jh. \i.

t'harles V ordonne de faire payer «la somme de six vins dix Iran?

d'or, en quoy nous sommes tenuz aus exécuteurs de feu nostre cou-

sin l'arcevcsque de Reins, c'est assavoir pour un annel à un saphir

\\\ fraiis. Item pour trois mors d'argent à chappe xxx frans, et pour
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un nuilol L\\ Iraiis.cjiip nous avons fait achetoi' nagairos de son cxo-

cncion.. .

n Par le foy :

TVBAHI..-

103!).

(Orig. Cabinet di^s titres, i" série, dossier Robiollc.)

A Paris, à Saint Pol, ai avril l'i^/ti. \i.

rrdliarles. . . à noz aiiiez et ioaulx tresoi'iei's à Paris, salut et

(liieccion. . . Nous vous mandons et coininandoiis que seiiz delay la

somme de cinq cens (juarente trois tVans et un quart, que monte la

drapperie, cendaulx, pelleterie et autres clioses que nous avons orde-

iiez pour nostre très chère et amée compaigne la royne pour sa robe de

Pentecouste prochenne venant, vous paiez et délivrez aus personnes

ci après nommées, desquelles choses les parties s'ensuient. Pretniere-

mentà Garnot Robiole , drapier, ])our une escarlate entière , contenant

xxiiii aulnes, et vi aulnes de meismes, pour une robe de v garnemeiis,

V l'rans et i quart rauiie, valent vu" xvii l'rans et demi. Item à lui, [)0ur

un corset court et un mantel de chappelle, \ aulnes dUne aultre es-

carlate, cl ce pris, lu l'rans et demi. Item à lui pour une cote hardie

et un mantel court à chevauchier, viii aulnes d'escarlate, à ce pris,

M.u Irans. Item à Jehan de Beauviez, tondeur, pour tondre les draps

ilessus diz, v IVans. Item à Bernart Belnati, pour u draps de soie a[)-

pellez baudequins cVoultre mer à faire peliçons, xxiiii frans pièce,

XLViu frans. Item à lui, pour une aulne et demie de veluau de soie en

;;rainne à faire chapperons, xv frans. Item à Martine la Tierrie, pour

xvii pièces de cendaux tierceins pour fourrer la robe dessus ditte, la

cote hardie et le mantel h chevauchier, viii^" frans. Item h Olyvier

Bruianl, tailleur, pour façons de la robe de v j^arnemens, du corset

court, du mantel de chappelle, de la cote hardie et le mantel à che-

vauchier, pour soie, fil et teille, dont il mettra les parties en sa quit-

tance, xxxni frans et i quart. Item à Kathelot la chapj)elliere du roy

et Guillemetle de la Pomme, pour teille couton à faire n doubliez, et

pour la façon de les poindre au dit couton, xii frans. Item à Jehan

Maudole, pelletier, pour pelleterie pour fourrer le peliçon, m'' ventres
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(le menu \;iii', v iiaiis cl dciiii h; cfiil. valeiil xvi l'iaiis cl (Iciiii. Ilciii à

'M(irisi;l (le (lliiisliuiiiliii , \ail('t loiiiTciir, pour l'oiirrci le dil nclifoii

I liaiic el (Iciiii. .

.

" l'at' le roy ;

•OGIEH.-

lO/iO.

(Oi'ig. Cabiiiel (les titres, i'" séi'ie, dossier Flaiiieiic.)

Au bois de \incennes, 8 mai i37'i. vi.

(îliarles V <ii-(lonii(' à ses liésoriei's à Paris de payer une soiimie

de 789 fi-aiis d'or et lo s. p. due à Nicolas le Flament, drappier et

bourgeois de Paris, rf c'est assavoir pour \vi aulnes de violet taint eu

(rrainue, pour l'aire rohe pour nous la veille de Penthecouste, nu l'raiis

l'aulne... Itein pour une escarlale violette de Broisselles. pour taire

rol)e pour nous le jour de Pentliecouste, vi"" l'rans. Item pour un lin

blanc d'Ipre renforcie, pour laire robe lourrée de sendal pour nous,

iA\ lians. Item ])our un vert de bois de Broisselles lont pour nous et

pour Charles nostre lilz, i.xvi l'rans. Item pour une escarlate rosée,

jxiin laire robe pour nous le jour de la Trinité, vi" Irans. Item pour

vni aulnes de lin blanc de Broisselles, pour l'aire robes lourrées de cen-

dal pour noz diz enlans Charles et Loys, u Irans et m quars l'aulne...

Ilciii poiii ini aulnes el demi (piartier d'escarlate vermeille de Brois-

selles, poui' l'aire dobleures à clia|)erons et chausses pour noz diz enlans

Charles et Loys et pour nostre neveu Charles de Lebret, v Irans

I aulne... Item j)our vm aulnes d escarlate brune, pour faire l'une par-

lie des robes pour noz diz enfans et neveu, le jour de Penthecouste,

\ l'ians laulne... Ileni pour i\ aulnes de lin blanc de Broisselles, pour

lanc 1 autre partie des dicte robes pour yceulx noz enlans et neveu,

II bans et m (juars laulne... Item pour iii aulnes de la dicte escarlate,

polir robe du dil jour j)()ur Ysabel, noslre lille. \ Irans l'aulne... Item

pour vm aulnes de la dicte escarlale, pour robe de Peuiliecouste pour

Marie, nostre bile, v b'ans l'aulne... item pour wvn aulnes de lin ])ers

de Mianl moison de Broisselles, pour robes de i'Ascencion pour louz

noz diz l'iilans . u b'ans et m (piars l'aulne. . . Item pour les rubens d or
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et (le soye, pour loyoi' les robes de noz diz eiitans Cliarles et Luvs.

XIX IVans. Item poui" xxii aulnes de deux draps partiz, pour robes de

Pentbecouste pour Tevenin noslre fol et pour le fol de Charles nostre

lilz. II frans l'aulne...

tt Par le roy :

rrP. BLANCHET..

tozii.

(Orig. Clairiinibaiilt , Sceaux, 3i, p. 3669.

)

A Paris, 1/1 mai ili'jli. \\.

Charles V ordonne de faire payer tt la somme de quarante et ciiH[

Iraiis dVir à nostre anié et féal secrétaire niestre Pierre de Corbie et

Perreçon de Faignon, nostre eschançon. de par nous commis à vendre

les biens meubles de nostre très cher cousin 1 arcevesc[ue de Keins,

darienierement très passé, et en recevoir les deniers, laquele somme de

XLV frans d'or nous leur devons pour cause de un encensier d'arjieiil.

])esant sept mars, que nous avons d'i'ulx acheté ycelle somme, lequel

encensier est par devers nous...
ttPar le roy :

rL. BLANCHET.«

10/i2.

(Cnpio (lu 3o juillel i.'îy^. Caliinot des tili-fw, 1'" série, dossier Pastp.)

A Paris, 9 1 mai l'.'yjli. xi.

Charles \ fixe à trois lianes d'or pai' jour les gajjes de rr nos amés

etfeaulx conseillers en nostre parlement maistre Louys Paste et maistre

Jehan de Dicy, reiformateurs generaulx es citez et diocèses de Rouen.

d'Evreux et de Chartres. :i La réformation dont il s'agit paraît avoir

|)orté sur les olTiciers de l'administration des aides.

wPar le conseil, eslant à Paris :

rrMAULOUÉ.^

1043.

(Copie, Collection Moreau, aSy, foi. u)i.)

"En nostre église de Cliaalis,;i us mai i.Syi. xi.

Charte de (Charles V touchant un accord conclu entre l'abbaye de

Cliaaiis el Piohert de Lorris, chevalier, sire d'Ermenonville.
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(Orljj. (Jliai'Ies royalus, l. VU, ii" 'jyo.)

A liouiglonUiiiiC en Valois, •!() mai 1376. xi.

ff.Cliarles... Nous, qui pour certaiiines causes sommes tenuz à noslre

très cher cousin le conte de la Marche en la somme de deux mille frans

d'oi', doni nous l'avons ja pieça autrefîoiz assigné..., et si n'en peul

eslre paiez, vous mandons... que tantost et senz delay vous par Fran-

çois Chanteprime. . . laciez bailler et délivrer à nostre dit cousin ou à

son certain mandement la dicte sonnno de deux mille frans...

'Par le roy :

r'L. BLANCHRT.r

1()Zi5.

(Ong. Français -?.ohHb, n° /lo.)

A Paris, a(i mai l'.i-jb. \i.

Charles V autorise les bourgeois de Vernon à preiulre pendant ini

an le sixième de l'imposition de douze deniej's par livre pour la forti-

licalion (](' leur ville.

10A6.

(Un;;, (ialniict des litros, i" série. dnssi(?i' Muiiliiiiieiif.)

A Comj)ièn;iie, 3i mai 137/1. \i.

Charles V affecte les revenus «villaruni Volubrice, Aramonis, De-

coniis et Terminorum." aussi bien que les fours et la poissonnerie de

Beaucaire, au paiement des rentes qu'il avait données à Roger et à

Gancelin crde Molendino Novo '.

> Per regem :

cr BLANC HET.^

1()i7.

((trig. Français flO<)ia, n" lia.)

"Ou rhastel lie Breeik^" lO juin 1 37'j. m.

cr Charles... Cuninie les religieux abbé el couvent de Valasce aicnl

' Voyez plus haut, n' 1 o3G.



DE CHARLES V. 5'i5

acoustumé de prandre cliascun an six poises de sel sur iioslre prevosté

de Leure, par la main des fermiers d'icelle prevosté, qui est acous-

tumé d'estre baillée à ferme, chargée de ses cliarges, et especiaument

dyceux six poises de sel, et nous ou nostre conseil aions ordoruié,

pour certaines causes, que yceux religieux prandront et auront tant

seulement touz les ans, des dictes six poises, trois et demie senz gabeler,

et les deux et demie seront mises en grenier à nosire pi'ouflit, et de-

puis les dessus diz religieux de \alasce aient transporté et donné tout

le droit qu'il avoient et povoient avoir es dictes deux poises et demie

de sel ans religieux abbé et couvent de nostre esglise de Ghaaliz du-

rant la vie de l'abbé qui est à présent, et nous, considerans la necces-

sité de la dicte esglise de Chaaiiz et l'affeccion que nous avons à ycelle,

voulons et leur avons ottroié et ottroyons par ces présentes , de cer-

taine science et grâce especial, que il aient, praingnent et perçoivent

franchement et quittement senz gabeler les deux poires et demie que

ordenées avions estre mises en grenier, comme dit est, chascun an,

jusques au terme de deux ans, à compter de la date des lettres des

transpors et don dessus diz. .

.

t-Pnr le roy :

r:L. BLANCIIET.-

10/iH.

(Orig. Caliinet dos titres, i" série, dossier Sane.)

A Sentis, an juin 137/1. \i.

Charles V donne à son (ramé escuier d'escuierie Gallehaut de Saniien

une somme de 120 Irancs il'oi" poui' aciieter un cheval.

c Par le roy :

trBLANCHET.':

1049.

(Copie (kl temps, incomplèle. Chartes royales, t. VII, n° •i'j?) bk.)

A Senlis, 2(5 juin l'S-j'i. xi.

Commission donnée à ft maistre Pierre Boschet et maistre Jehan de

Punmage,!^ en qualité de a reformateurs generaulx es pais citez et dio-

inXDEMENTS Di; CU UiLE.' V. tjg
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crsos tlo Seiiz , INcvci'h, Troyes, Aucerrc cl Olhuni sur luiiz ollicidi's

(jiii se sont onlroiiiis du laiL de noz aides el autres. -n

1050.

(Orig. Français 2o58i, n" /i6.)

A P.iris, h jiiillcl t'.i-^/i. XI.

Gliarles V prolonge pour une année l'autorisation qu'il avait accor-

dée aux habitants de Gisors de prélever le sixième de l'imposition de

douze deniers par livre'.

10.51.

(Orig. Chartes royale-;, t. VII, ii" -iyi.)

A Paris, 16 juillet iSy'i. \i.

ff Charles. . . Jehannin de Gray nous a donné entendre que, comme

ja pieça il eust fait chargicr aus kays de Rouen soixante huit tonneaux

de vin, ou environ, moitié Bourgoigne, moitié François, en deux nefs,

pour mener es parties de Picardie, et eust donné caucion du xin*" forain

(ju'il povoit devoir à cause d'icellui vin, et ja soit ce que par fortune

de temps iccllui vin eust esté péri en la mer, neantmoins il a esté con-

trains de nous paier le dit xiii", dont il avoit donné caucion, si comme

il dit, en nous suppliant liumblement qu'il nous pleust à lui sur ce

pourveoir; et nous inclinans à sa supplicacion, considéré ce que dit

est, lui avons octroie. . . qu'il puisse faire conduire et passer par la dicte

ville de Rouen, pour transporter par la mer es dictes parties de Picar-

die ou ailleurs, hors de l'obéissance de noz ennemis, soixante huit ton-

neaux de vin , moitié Bourgoigne moitié fraiiçois, franchement, seiiz

exaccion du dit xiii% à une i'oiz ou à pluseurs, pourveu que du dit ])e-

rissement par relacion de bonnes gens il appère souz seel autentique. .

.

'Pnr In roy, en ses requestes :

L. BLANCHET..

Voyez plus haut, n"' 181, aS'i et ylji.
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1052.

(Orig. Français -30876, n° 61.)

A Paris, 3.3 jiiillPl 187/1. "i-

Charles V ordonne de payer 9/17 francs d'or et demi dus frà nostre

anié Beneduc du Gai, mercier et bourgois de Paris, ...c'est assavoir

[tour quatorze pièces de sandaulz vermaux liercelins, huit frans la

pièce, cent douze frans. Pour nuef pièces de sandaulz de grainne, unze

frans la pièce, quatre vinz dix neuf frans. Pour quatre pièces de san-

dal assuré, huit frans la pièce, trante deux frans. Et pour demie livre

de soye vermeille, quatre frans et un quart de franc. Toutes lesquelles

parties dessus dites nous avons fait pranre et achater de lui par vous,

Jehan d'Orliens, et délivrer à Raoulet de Segrie. nostre tailleur et var-

let de chambre, pour fourrer pluseurs robes et autres garneinens pour

nous, pour noz enfans, [)Our feu Thevenin nostre fol et pour le fol de

nostre très cher et très amé fdz Charles, dauphin de Viennois...

«Par le roy :

rj. BLANCHET.-

1053.

,
(t''''8f- l*'i'ançais •1087G, 11" /i.3.)

A Paris, 3.3juillel 137/1. ^'•

Charles V ordonne de payer une somme de 6 1 7 florins d'or francs et

10 s. j). due rcà Nicolas le Flament, drappier et bourgois de Paris,...

c'est assavoir pour dix sept aulnes de fin marbré brun de grant nioi-

son de Bruisselle, à deux fi'ans et trois quars l'aune, quarante six bans

trois quars de frans. Pour six aulnes de fin vert de grant moison de

Bruisselle, au pris dessus dit, seize frams et demi. Pour cinq aulnes

de fin blant long de Bruisselle, au dit pris, treize frans trois quars de

franc. Pour douze aulnes et demie de drap neif fin long de Bruisselle.

à trois frans et demi l'aune, quarante trois frans trois quars de h'anc.

Pour douze aulnes et demie de fin vert long de Bruisselle , à deux frans

trois quais l'aune, trante quatre frans six solz parisis. Pour dix aulnes

d'escarlate vermeille de Bruisselle, h cinq frans l'aune, cinquante frans.

69.
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l'oiii' trois aulnes do lin vert de Bruissellc long, à deux IVans trois

(|iiars l'aune, huit IVans un quart de franc. Pour une aulne d'oscarlate

verineille, ciiu[ l'rans. Pour deux demies escarlates fines de Bruisselle,

six vins Crans. Pour demie escarlelte vermeille, soixante frans. Et pour

sept aulnes de fin blanc long de Bruisselle, à deux l'rans trois quars

l'aune, dix neuf frans un quart de franc. Toutes lesquelles parties des-

sus dites nous avons fait acliater et pranre de lui par vous, Jehan d'Or-

lieus, et délivrer à Baoulet de Segric, nostre tailleur, poui- faire plu-

seurs robes et garnemeiis pour nous et poui' noz enfans...

K Par le roy :

-rj. BLANCHE!..

105i.

(Orig. Français 20876, n" 33.)

A Paris, en nostre chastei du Louvre, 36 juillet 187/1. xi.

'f Charles. .. Mous sommes tenuz à nostre amé tailleur et varlel de

chambre Raoul de Segrie en la somme de neuf vins un franz, pour

façons de robes de pluseurs garnemens, et les estofl'es d'iceulz, faites et

à nous baillées par nostre dit tailleur'...

r Par le roy :

"OGIER.7,

1055.

(Orig-. Français 20876, n" 67.)

A Paris, en nostre cliaslel du Louvre, 2G juillet 137/1. ^'

Charles V ordonne de payer une somme de /i/i 1. ig s. 6 d. p. due

a à Jehan de Beaumes, nostre tondeur de draps,... pour la tonture de

pluseurs draps pour nous '-.
.

.

. '•Par le roy :

•rOGIER."

' Dans le ins. français 20876, sous le " Le détail de ces draps se trouve dans

n' 3/1, esl le me'moire détaillé de Raoul de un petit rôle qui forme len" 46 du ms. Iran-

Scgrie. çais 20876.
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1056.

(Orig. Cabinet <les titres, i'° série, dossier Alhret.)

A Paris, en iiostre chastel du Louvre, 36 juillet 137^. xi.

Cliai'Ips V ordonne à ses ti'ésoriet's à Paris de payer une somme de

.{1 1. 8 s. p. due à ff Gieffroy de Feugieres, tailleur et varlet de charnbiv.

de nostre fillol Charles de Lebret.

rPnr le roy :

(rOGIER.«

1057.

(Copie (lu 16 octobre iSy^, l'Vançais aa'jSi , foi. 5. — Auli'e co[>ie. Français aoiiô,

n° 3/. Anal. Collection Moreau . i63o, fol. -2^)"> . d'après une pièce du Cabinet île Saint-

Martin-des-Champs.)

A Pari.s, 1" août i'6-tx. \i.

cr Charles, par la {jrace de Dieu roy de Finance, à noz amés et [eaulx

couseilliers les evesques de Baieux et de Coustancez, Jehan de Vienne,

vice amiral de la mer, Jehan le Mercier et le Bègue de Fayel, salut et

dileccion. Savoir vous faisons ([ue nous, considerans les griefs maux et

domages inreparables que nos subgés du pais de INormendie ont eus

et soustenus par le l'ait de nos ennemis, qui ont détenu et encore dé-

tiennent et occupent le chastel et lieu de Saint Sauveur le Viconte eu

clos de Costentin , soubz l'ombre et par le confort desqueds nos autres

ennemis et mal villanz, qui ou temps passé ont tenu et occupé autres

forteresses en nostre royaume, ont semblablement grevé et domagie nos

subgés du dit pais et dez autres pais voisins, et desiranz sur ce pourveoir

et obvier à ce que plus ne puissent grever ne domagicr nosdis subgés,

pour y faire metti'e siège ou asseoir et tenir liastides environ, si que

yssir n'en puissent , ou par autre voie et tnaniere, si comme mieix el

plus profitablement se pourra faire, avons par nos autres lettres or-

denné vous, nostre dit aiiiii\il. cappilaine gênerai pour nous ou dil

pais à certain grant notnbre degenz d'armes et d'arbalestiers, lez queils

y envoionz de fait desja pour ceste cause; et comme nous ne puissons

supporter les fraez qui nécessaires sont et seront ])our les dictez genz
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Iciiii', cl \)ouv les iiiilics clioses (|iii seroiiL nécessaires au fait dessus

(lit, (lu uosli-e, saiiz l'aide de ceulx du pais denvirou, considérées les

autres charges que nous a convenu et convient de jour en jour conti-

niieliMeiit souslcnii' pour le fait de nos guerrez en plusieurs parties de

iioslre royaume; nous, confianz de vos senz, loyautés et diligences,

vous avons ordennés et commis et pai' la teneur de ces lettres orden-

noiis l't commettons pour aller ou dit pais; et vous avons donné et

donnons povoir, auctorité et mandement especial, et ans quatre, ans

trois et ans deus de vous, de faire assembler les habitans des cilé et

diocèse d'Evreux, de Lisieux, de Sez, de Baieux, de Couslances et

d'Avranches, et les autres du pais de Normendie, et en especial les

gouverneurs, officiers et subgés des terres que nos très cliers frère,

oncle et cousins le roy de Navarre, le duc d'Orliens et les contes d'A-

lençoM et du Perche ont eu dit pais de Normendie, et generalment tous

autres qui par le dit lieu de Saint Sauveur et par nos ennemis d'icel-

lui ont esté et pourroient encore estre grevés et domagés, se il de-

mouroit hors de nostre obéissance et en rébellion contre nous, et au

proufit desqueils pourroit tourner la prise, rendue ou délivrance d'i-

cellui fort, tant personnes d'églises, religieux et secullicrs, comme

clers et autres nobles et genz de bonnes villes; de leur requérir et

mettre sus es dis cité et diocèse et terres, eu nom de nous et poui-

nous, tel aide pour le fait dessus dit tenir et continuer dleuc, ou dom-

mage de nos dis ennemis, comme bon vouz semblera; et de con-

traindre à ce, se mestier est, touz rebelles et desobeissanz, se aucuns

en y avoit, de establir commissaires plusieurs et particuliers receveurs

pour lever et cuillir le dit aide es parties où ordenné sera, et aussi re-

ceveur gênerai à qui les dis receveurs apporteront et feront apporter

ce que cuilli et levé en auront; de croistre le dit nombre de gens

d'armes et arbalestiers selon ce qu'il verront que besoing en sera, et

aussi de l'appeticier et amenuisier, si comme bon leur semblera; de

faire faire engins, mantiaux, picz, artillerie et autres abillemens, tant

de cliarpenlerie comme de machonnerie et fcronnerie, et toutes autres

choses nécessaires et convenables pour assaillir ou pour mettre et tenir
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siège ou bastides devant le dit tort, et d'en faii'e [)aier par les dis l'ecc-

veui's generaulx ou particuliers le prix, et aussi de tous vivres que il

verront que nécessaires seront et qu'il feront délivrer à nos dictez genz:

et nous voulons que, par rapportant mandemens ou lettres de certifti-

cation de vous ou de deiis de vous, tout ce que ainsi aura esté paie [)iir

les dis receveurs soit alloué en leur comptes sanz contredit; et de taire

en ces choses et en leurs dep])endences ce que nous ferions et fere

pourrions se presens y estions en pei'sonne. Et nous aurons ferme et

agréable lout ce que par vous et par les quatre, les trois ou les dcus

de vous y sera fait et ordenné. Mandons et commandons à tous nos

justiciers, ofliciers et subgets que à vous obéissent en ces choses et en

leurs appendences, et lacent obéir et entendre deligeaument, et vous

y
prestcnt conseil, confoi't et aide , toutes l'ois ([ue reijuis en seront '.

•Tpai' le ro;f :

•YVO.-,

1058.

((]opifi, Colk'clioii FnntJinieu, porlof'ciiille 96-95, n" -i-i.)

Au Louvre près Paris, -j août iSy'j. vi.

Charles V assigne le château de Bar-su r-Aube à sa tante et au sire

de Giancey, son mari, en échange du château et de la ville de Greil.

t Par le roy :

''OGIER.-

t05!X

(Orig. Chartes royales, t. VII. 11° i']o.)

\ Pans, 1
•") août 1 .'(7.'!. w.

ff Charles... iNous avons ordenné el conunis... nostre amé et féal

conseillier et maistre des requesles de nostre hostel maistre Nicole du

Rose, pour aler en certaines parties de Picardie, en la compaignie de

nostre amé et féal chevalier et conseillier Enguerj'an d'Endin, poui'

certaines grans el grosses besongnes qui touchent très grandement

l'onneur et proufit de nostre royaume; et pour y aler avons tauxé...

au dit maistre Nicole, pour chascun jour que il y vaquera, en alant.

Publii^ dans Histoire du château de Saint- copies de cet acte aiu Arch. Nationales. Tar-

Smweiir , Pi', p. oio. Il y a deux anciennes dit, p. 4oi,n° 1629.
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«Iciiioiiriiiil cl l'cloiti'iiaiil . (Hilli'c cl j)ar dessus ses ;|aiges ordinaires (|ii('

il pi'eiil i\ catise de son ollice. cinfi iVans d'or...

"l'ar le roj, vous pi'cseiil :

<rL. BLA.NCHET..

1060,

( (Irig. C.nhiiiel des titres, i" série, dnssier Gromsaut.)

Au boys (le Vinceniies, lO août i;'i7/i. xi,

(lliarles V ordonne de l'aire payer une somme de 5o francs dor qu'il

donne à rcnostre amé sergent d'armes Pierre Gi^oussaut, qui nous aj)-

jtorla pieça de ])ar noslre très cliier frère le duc de Berry et d'Auver[|iie

les premières nouvelles de la prise de Cressevvelle.

(tPar II' rov :

i061,

{Oi'i![, dinirnmbauit, Sceau.x. 2i5, p. 9621.)

Au l)oi'z de Vincennes, 3i août l'â'^h. \i.

" (diarles, par la };race de Dieu roy de France, à nos aînés et feaulx

lez ijeiiz de nos comptes à Paris, salut et dilection. Nous voulonz et

vous mandonz que la somme de deux cenz franz d'or, lez quiex nous

avonz eus et receuz comptanz en nos mainz de nos amez et feaulz tré-

soriers à Paris par la main Pierre de Landez, changeur de iiostre tré-

sor, lez quieux nous avonz bailliez comptans à nostre bien amé maistre

Nicole Oresme, doyen de Rouen, sur sa peinne ou salaire de nous

translater deux livrez, lez(juiez nous sont trez neccessaires, c'est assavoir

Polit liiquez et Yconomiquez. vous ycellc somme de n*^ franz allouez es

(•oni])lez du dit Pierre et raljatez de sa recepte, sanz en demander autre

lettre de quittance ou de recongnoissance ne declaracion quelconquez,

lors ces présentez tant seulement, car ainsi le voulonz estre lait, non

obstant mandemenz uu delTensez ne ordenances queiconipiez à ce

cou trairez '.

«l'ar le roy :

rT.'VBArti."

' l'iililié y.w liirlmrd, ISolicc mr l'ancienne hihUolhèqiic (les ècherins de In rilk de fiotien .

|), 00.
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1062.

(Orig. Français 20870, n° 6i.)

En noslre cliastel du bois de Vincennes, 2 septembre i37'i. xi.

Cjiarles V ordonne de payer une somme de 368 francs d'or et un

quart due ffà nostre amé Nicolas le Flament, drapier et bourgois de

Paris,... c'est assavoir pour dix et sept aulnes de marbré de grant moi-

son de Bruselle, pour robe pour nous, pour le jour voille de la nii

aoust, deux trans et trois quars l'aulne, quarante six frans trois quars.

Pour une escarlate sanguine de Bruselle, pour robe d'icelui jour de mi

aoust pour nous, six vins frans. Pour huit aulnes d'escarlate vermeille

de Bruselle, pour une partie des robes de la dite mi aoust pour noz

très chers et très amez tilz Charles, dalphin de Viennois, et Loys de

France et pour Charles de Labret, nostre nepveu, cinq fianz l'aulne,

(juarante frans. Pour dix aulnes de fin pers de grant moison de Bru-

selle , pour l'autre partie des robes dessus dites, deux frans et trois

tpiais lauliie , vint et sept franz et demi. Pour treze aulnes de la dite

escarlate, pour robes de la dite ini aoust, pour noz très cliieres et très

aînées filles Marie et Ysabel de France, cinq franz l'aune, soixante

cinq frans. Pour trois aulnes d escarlate rosée de Bruselle , pour dou-

blures à cliaperons et chausses pour noz diz enfans, v frans l'aulne,

quinze frans. Pour douze aulnes de vert, pour faire malétes pour eulx

mesmes, franc et demi l'aulne, dix et huit frans. Pour rubens d'or,

pour les robes de noz filz et nepveu dessus nommez, vint franz. Et

pour huit aulnes de deux draps partiz, pour robe et chausses pour le

foi et singe de nostre dit ainzné filz le dalpiiin, pour la dite teste de

mi aoust, deux franz l'aulne, seze frans...

"Par le roy :

•rGENEST.^

U.INDEMK.MS Dt r.lUIlLEs V.
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1063.

((;()|)ii;. (idllection Moreaii , aSy, loi. aoi.)

\ Villcposcle, 8 suploriibri' t'.i-jli. \i.

VAuwles V ainortil plusieurs acijuèls de cr l'église collégiale de Saiiil

Kloienl de Hoye en Veruiaiidois, ou diocèse d'Amiens, i^

106Z1.

(Oiig. Français -ioHHi , ii" S.)

A Vaux 1h Rojiie, i) sepleinljri' l'.i'^h. \i.

fr Cliarles. .. Nous avons ordenné et otiroyé à nostre anié et l'eal

conseiller l'evesque de Baieux, lequel nous avons nagaires envoyé en

Normandi(! en la compaignie de nostre anié et i'eal chevalier et con-

seiller Jehan de Vienne, amirail de la mei', pour le fait de Saint Sau-

veui' le Viconle, et leijuel evesque est à présent en la hasiide de Beu-

seville, assise nouvellement devant le di( lieu de Saint Sauveur, e(

nous a servi et sert diligenment à nostre grant pi'ofTit et du pais, si

comme nous en sommes plainement eniormez, ait diz Crans d'or par

joui', oultre sa pension, du jour (pi'il parti de Paris pour aler es dictes

parties jusques à son retour, pour lui aidier à supporter les despens

(ju il lui a convenu faire et convendra en nostre dit service'...

rtPar le roy :

:rYVO.^

lOtif).

(Oi-ig. Cliarles niyales, t. VIL ii" -278.)

\ Vnnx la Royne, 9 sepleiiilire i.'îy'j. xi.

cr Ciliarles. . . Nous avons ottroyé et accordé à nostre cliier et féal

cousin le viconte de Rolian (jue de ce qui lui est et peut estre deu à

cause de la conq)osicion (pii pieça fu faicte avecques lui à la somme de

<piMlorz(> nulle Iraiis d'oi' jjour |)lusieurs demandes (pie il nous faisoit,

tant des gaiges de genz d ai'ines (pie il avoit euz en la prise et garde de

' l'iililic' iliius llisloirc tlu rliiîtniii ,1c Sdiiit-Sfiiiiciir. piviivi^s. p. a 18.
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i;i ville do Vannes et ailleurs en Bretaingne, comme de composicions et

paieniens que il avoit faiz du sien pour la rendue et recouvrance de

plusieurs autres forteresses au dit pais, et pour plusieurs autres choses

dont il nous t'aisoit demande, ycelui nostre cousin ait à présent deux

mille frans d'or, non obstant que il n'appiere de noz lettres faictes sur

la dicte composicion. ne de ce (jue deu lui en est, et en la fin du moys

d'oclobre prochain venant deux mille frans, en rapportant noz dictes

lettres de composicion, ou le transcript d'icelles souz seel autentique,

el en la fin dechascun moys ensuivant deux mille frans jusques à tant

(|ue il en soit du tout paiez...

f Pai' le roy :

~V\0.r

1066.

(Aiiiilyse. (Jollt'Clion Moreau , lA.io.l'ol. -iGo. d'après une pièce du (labini^l di' Saiiil-Vlarliii-

dps-Clinmps.)

A Piiii.s, m si'[ilL'ii]liri' i37'i. XI.

Charles, V accorde aux habitants de lîourjfcîs. pour la réparation

de leurs fortifications, le sixième du produit de liinposition de douze

deniers par livre levi'c dans leur ville.

1067.

(Orig. Français -j-j/iGS. ji. i5i.)

A Croissy, 28 sepleiiibiv i37''i. xi.

Charles V donne une somme de 200 h'ancs à rr nostre anié lienier

le Cousteiller. hailli de Caen.

- l'ar le roy, en son coiLseil :

.cL. BLANCHRT.r

1068.

(Orijf. (^iibiiie! des tilres, 1" série, dossier Dois.)

A Croissy en Brie, 28 septembre 187 'i. xi.

Charles V rr considerajis les bons et agréables services que nous a

faiz par lonc temps, tant en l'oflice de capitaine de nostre cliastel de

Briquebec comme e^ parties de Normendie. sur le fait des bastides qui

70.
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;"i j)i'es(iiil soiil ;i l'ciicoiilrc (l(i iioz (îiiiicmis de Saint Sauveur, et aulre-

incnl en plusieurs manières, et fait encores continuel ment nostre amé

escliançon Iluguenin du Bois. ..r, Il lui donne 600 fi'ancs d'or'.

"Par le roy :

rrTABARI.,,

1069.

(()ri{j. Claii'niiilj.iiilt, Sceaux, tui
, p. 'iù'A-j.)

A Groissy, aS seplembrc i.i'jli. \i.

ff Charles... Nous, contianz à plain du bien, sens, loyauté et dili-

gence de noslre amé et féal chevalier Guy de Cliasteillon, ycellui avons

fait, ordené et cstabli , et par ces présentes faisons, ordenons et establis-

sons capitaine pour nous de la ville de Pont l'Abbé en Gostentin... n

] 070.

(MeiitinniK'f' ilaiis un acte du 18 févrior l 'Ajb , n. s. rapjiiirln |>lus bas. n' 1 1 00.)

2 H se|)tenil)re i .37/j.

Gharles \ nomnie liaoul de Fayel, écuyer. capitaine de fia bastide

de Beuseville en Goustantin.n

1071.

(Orig. Collection de .(aidt, an moi Ikiiart.)

A Liignysiii- iManio, 3o sopleiubre 1.37/1. xi.

Gliarles V ordonne aux généraux conseillers sur le fait des aides de

faire payer par le receveur des aides du diocèse de Séez une somme de

18 1. t. due à JVIacé l'.Angevin. rfMacé TAngevin nous a exposé que,

par vertu de la commission de noz amez et feaulx Jaque Renart, lors

nostre gênerai conseiller sur le dit fait , et de Jehan de la Tuille, noslre

bailli des ressors et exempcions de Touraine, d'Anjou et du Maine,

commissaires et reformateurs generaulx de par nous es diz pais et

autres pais voisins, le dit exposent a vacqué et entendu, par l'espace

de dix huit jours, à mettre sus et ordener de nouvel un greniel à sel

' Publii? dans llmloire du chiUeiin de Saiiil-Sauvcur, preuves, p. 919.
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puur nous eu la villo d'Alençon, et pour Taire crier et publier icellui

grenier aux lieux et pais des métes d'icellui selon les instruccions et

ordeaances, et pour ses gaiges, fraiz et despens de ce faire lui aient

les diz commissaires tauxé pour les diz xvui jours la somme de dix huit

livres tournois, et mandé par leurs lettres à maistre Macé Eddouart,

receveur des aides ou diocèse de Sez, que au dit exposant paiast la

dicte somme de xvni 1. t. . .

.

trPar ie conseil estant à Laigny :

rtDE CARITATE.^

1072.

(Oi'ig. Français 2oAi5, n° 37.)

A Moleim. 3 octobre i^y'i. xi.

Charles V oi'donne de l'aire payer à la reine une somme de 1,000 IV.

d'or, ftlesquiex nous li avons donnez. . . pour acheter et faire acheter et

emploier en cuevrechiefs de soye et de fil, gorgieres hautes et bou-

cètes, espingles et coifl'es, et toutes autres choses appartenant ((t iiec-

cessaires à son atour.

" Par le roy :

rrOGIER.^

1073.

(Orig. Français 2087 2, n" 21.)

A Meieun, h octobre 1876. xi.

Charles V donne au comte d'Alençon une somme de 6,000 francs

sur les aides ayant cours en la comté d'Alençon.

- Par le roy :

crP. BLANCHET.^^

1074.

(Copie du temps, Chartes rovales. t. Vli, n° 278 bis.)

A Paris, ii octobre l.'Sy'i. xi.

Charles V charge tr maistre Johan de Voisines n de i^mplacer rcmais-

(res Jehan de Punmagen en qualité de réformateur sur le fait des

aides aux diocèses de Sens, Nevers, Troyes, Auxerre et Autun '.

' Voyez plus haut, n" 1069.
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(Copie. Cnllcclioii Koutanieii. porlofeuille (j/j-yS, n' -ia bis.)

Rn iinstie cljastel de Molim. ocloliic i^^'i. \i.

(vliai"l(!s V règle I PS a|)aiia<[cs de ses enlaiils'.

r Par ic roy en son conseil :

c-BLANClIRT.-

1076.

( Orig. (Ihai'tPs royales, t. VU, n" 379.)

A iMek'un, .i novembre kS^'i. xi.

rOhai'Ies, [)ai' la grâce de Dieu ru) de France, à iioz ainez el

leaiix les généraux conseiiliers à Paris sur le fait des aides ordeniiez

pour la guerre, salul el dileccion. Oye l'umble supplicacion des povres

parrochiens et commun de la ville de Sainte Geneviève du bailliage de

Caux. en la recepte du viconle d'Arqués, contenant (pie. comme au

temps de la chevauchée qui fu naguaires t'aicte ou pais de Caux par le

duc de Lencaslre, nostre ennemi, la dicte vdle de Sainte (jeuevieve

tu arse et gaslée en la moitié d'icelle ou environ, laquelle ville par

avant lesdiz ai'sins faisoit des diz aides le nombre de cinquante quatre

escuz par an, et il soit ainsi que. après la dicte destruccion, les aucuns

des diz |)arrochiens feussentvenuz par devers les esleuz de Rouem , alin

d avoir relachance et rabat du dit nombre de feux, (jour ce que amen-

driz estoient, en telle manière que nullement ne povoient ne encor ne

porroient paicr celle sonniie pour cause des diz arsins, lesquielx esleuz

de Rouem, après ce que enformez furent deuenient, si comme bon leur

sembla des diz arsins et ameudrissement de la dicte parroicbe, eussenl

mandé au receveur qui pour lois estoit des diz aides en la dicte vi-

conté que tenist paisibles les diz parrochiens par paiant quarante deux

escuz par an jusques à ce que [)lus à plain eust esté sur ce par nous

et par les diz esleuz pourveu de leur fair'e greigneur rabat se le cas le

devoit, par veitu duquel mandement iceux supplians ont esté tenuz

' l'ul)lié(l;iiiK OnloiWdHfff, VI. r,/|.



DI-: GHAKLES \. ôôi)

|i;ir imc espace de (eiiips paisibles pai' j>aiaiit la dicte somme de qua-

rante deulx escuz par an, dont les diz supplians ont esté et sont moult

gcandemeiit chargiez; nientmoiiis, le receveur qui a esté depuis eu la

dicle viconté, et le viconte d'Arqués ([ui à présent fait la dicte recepte,

s'eflorce de les contraindre à j)aier toute la dicte somme de cinquante

(puitre escuz par an, aussi bien comme se la dicle parj-oisse ne l'usl

onques encorne (>n ancun damaige par le tait de la dicte chevauchée,

dont il sont desti-uiz et en aventure de lesser tout entièrement la dicte

parroisse, de laquelle sont ja partiz les aucuns, se de nostre grâce ne

leui' esl sur ce pourveu de remède gracieux et convenable, si comme

ilz dient; nous vous mandons et enjoignons estroittement que les diz

povres supplians vous tenez et faites tenir (juiftes et paisibles des diz

aides cliascun an parmi la dicle somme de cpiarante deux escuz de|)uis

l'ordenance iaicte parles diz esleuz, connue dit est. et aussi de cv en

avant, ou se miex vous semble leur faites tel et send)lable rabat des

diz aides comme a esté fait aux antres voisines pairoiches d environ,

qui par semblable manieic lurent ars et gastez par la dicte chevau-

chée. .

.

•• Par le roy, on ses roqufstcs :

rDE CARITATE.-

1077.

(CiOpie <lii Ifiiips on lête du ms. tatiii i445/i.)

'^.^plI(l Meledunum.i m novcmijri' 137/1. \i.

(mettre de (Iharles V au doyen et au chapitre de la <'ollégiale de

Notre-Dame de Melun, relative à lolbce de la Présentation ([ue son

amé et féal chevalier et conseiller Philippe de Maizières, chancelier de

(Ihypre. avait l'ait appi'ouver par le pape, et que le roi avait fait célé-

brer en sa présence le si i novembre dernier ttper dilectum et fidelem

nostrum Petrum, abbatem monaslerii (jonchensis, sedis a|)ostolice in

liiis partibus tuiu' nuncium et decretorum snlennem doctorcm.

•• l'pr ri'ffPtii :

J. D'AILLY.-
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1078.

(Go|iie(lu lein|iseri tôle du ms. kiliii 1M66.J

rApud Mcledunura.n 10 novembre 1.37/1. xi.

Seiiihlabic lettre, adressée crinagistro et scolaribus domus noslre

scolariuin de Campaiiia Parisius in monte Sancte Genovefe fundate\v<

1079.

(C(ipie (lu S (li^ceriiljre 1876, Cliartes royales, t. VII, 11' d8o.)

A Meleun sur Sainiie, 17 novembre l'-i"]/). xi.

^iaudeiueiil de Charles V pour le payement de ce qui pouvait être

dû r-à nostre très chier et très amé oncle le duc de Luxembourc et

de Braban, et à noz amez et feaulx Jehan seigneur de Bouquehout,

chevalier, et Godefl'roy de la Tour, grant rentier de Breban, et à chas-

ciin d'eulx, de la rente pour laquelle ilz sont devenuz noz hommes et

entrez en nostre foy et hommage.

H Par le roy :

•L. BLANCHET.-

1080.

(Copie du -jo août iSgô, Charles de Colberl, n' 182.)

En nostre cliastel dn bois de Vincennes, 2A noveniljre 1.374. xi.

ff Charles... Comme pour certaines causes nostre très chiere et amée

cousine Yolend de Flandres, contesse de Bar, de nostre voulenté et

comniendement, eust pieça esté prinse en un des chasteaulz de nostre

très chier frère le duc de Bar, son filz, et admenée en nos prisons,

es quelles elle a esté détenue moult longuement, et desquelles nous

au jour d'ui, à la supplicacion de lui et de son dit filz, l'avons pleine-

ment délivrée; nostre dit frère, son filz, lequel avoit entendu que elle

l'stoit mal contente de lui, tant pour ce que elle fu prinse en l'un

de ses chasteaulz, comme dit est, pourquoy elle cuidoit qu'il l'eust

iaicte prendre ou qu'il eust esté coulpable ou cause de sa prinse,

' l'iililiée dans l.aiiiitjii i,j,ira , VU, 3a().
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comme , pour ce que elle avoit esté enformée qu'il n'avoit pas esté si dili-

gens de pourchacier sa délivrance comme il deust, li supplia très hum-

blement, en la présence de nous et de nostre conseil, que, pour quel-

conques occasions , coleurs ou causes elle eust esté ou fust en riens mal

contente de lui, elle lui voulsist tout remettre et pardonner et le rece-

voij- en sa grâce et en s'amour; et nous aussi l'en requeismes et priasmes

le plus de cuer que nous peusmes; laquelle, à nosirc prière et à la sup-

plicacion de son dit filz, li remist et pardonna tout de bon cuer et de

bonne voulenté; et ri perpétuelle mémoire nous avons l'ait mettre

Mostre seel à ces lettres.

«•Par le roy, iii son conseil :

rrP. BLAXCHET. ^

1081.

(Copie du 27 décpiiibre t'i'jti, C.ullcclion de Lorraine, vol. ujy ln's . pièce .'JO.)

A l'aris, t! décemliro 137/1. '"•

Mandement du roi aux généraux conseillers sur le fait des aides de la

guerre, au sujet de ce qui restait à payer au duc de Bar sur la somme

de '.îB.doo francs qui lui avait été précédenmient assijpiée '.

r l'ar le roy :

^i. TAlîAHY.v

1082.

(Copie du lâ décembre 1076, Cabinel des litres. 1" série, dossier Masilles.)

A Paris, 5 décembre \?i-jh. \i.

(Iharles V rétablit Bonnet de iVIasilles élu sur le fait des aides es

cité et diocèse de Màcon. «Comme pour le bien et évident proullit

de nostre royaume nous avons nagaires fait en nostre grant conseil, par

grant et meure deliberacion, certaines nouvelles ordenances royaux

pour le bon gouvernement des aides pour le fait de noz guerres, par

lesquelles ordenances nous avons voulu et ordené, pour plusieurs

causes qui ad ce nous ont meu, que tous officiers commis et ordene/

sur le dit fait, tant esleuz et receveurs comme grenetiers et contrerol-

' Voyez plus haut, II" 725.
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l«m"s, seront dépuriez ad proseiii cl mis liois de leui's oflices, el (|ue

<'ii lieu d'ieciix seioiil mis auli'cs otficiers, les plus souffisaus et coiive-

iiahhîs ([lie nous pourrons...

» Par le roy, à la l'elacioii des jjencraux conseillais

sur les aides pour la guerre :

tH. I»)NS0LA.S.^.

1083.

(Urig. Français aoSSa , n" i i
.)

.\ Paris, 6 décembre i-'iy'i. xi.

Cliarles V octroie aux bourgeois et habitants de la ville et cité de

Lisicu.v le sixième de l'imposition de douze deniers par livre pendant

un an, rcpour convertir en la garde et reparacion de la forteresse

• l'icelle ville et non ailleurs, n

1086.

(Orig. Français 20579. if 00.)

A Paris, fi déceminv 107A. \i.

Charles V octroie j)our un an aux habitants de Bayeux la sixième

partie de l'imposition de douze deniers par livre, rrpoui" tourner et roii-

vertir en la fortillicacion d'icelle ville, v

1085

(
I ,o])U's ilij 1 ) août 1^75 el du -23 décembre 1 87/1 , Clairarabault, Sceaux, 166, p. 5o()3.)

Au Ijoiz de Viriccnnes, 7 décembre 1376. \i.

fc Charles. . . Comme de nouvel nous aions tail ordener certains aides

en nostre paiz de Norinendie. pour aidier à supporter et soustenir les

l'raiz, coux et missions que nous avons faiz et encorcs faisons de jour

en jour jiour les bastides que nous avons fait mettre et asseoir devant

le fort de Saint Sauveur le Viconte en Costentin, iious, pour conside-

racion des bons et agréables services que nous a fait ou temps passé et

ipie nous espérons que nous fera encore ou temps à venii' nostre très

cliier (il très amé frère le conte de Harecourt. à vceliui avons donné et
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donnons la tierce partie de tous les diz aides qui en sa terre ont esté

et seront encore levez et cuilliz |)our le fait des dictez bastides...

ttPar io roy :

.'L. BLANCHET.^

1086.

(Orig. Cahiiiel des litres . i" série, dossier Assirc.)

Au lioys (le Vincenncs, l 'j décerabri' li-j'i. \i.

CIjarles V ordonne de payer, à raison de 2 francs par jour, un

voyage fait par F^obert Assii-e... « Comme nous eussions nagaires

mandé , par noz lettres closes signées de nostre main , à nostre amé

Robert Assire, nostre viconte d'.Auge, aler es parties de Bretaigne en la

compaignie de nostre amé conseillier Johan le Mercier, pour certaines

et grossez besoignes touchant nostre honour et profit, et nostre dit

viconte ait fait le voiage en la manière que mandé lui avions, et y ait

vaquie et dcmouré , alant , demotirant et reltoiirnant, lui tiers à cheval,

depuis l(! XV' jour du mois d oclembre dcrronierenient passé jusques

au nu'' jour de ce présent nioys de décembre.,.
r Par le roy ;

rBLANCHET,,

1087.

(Orig. (llaiiaiiibaull, Sceaux, i^i-j. (). 2867.)

A Moleun, l 'i déconibre l'i'jh. xi.

f Charles... Pour les bons et agréables services que nostre amé Per-

rjnet des Boves, escuier, nous a faiz en noz guerres et autrement en

plusieurs et diverses manières, et aussi pour lui aidier à paier .sa rean-

çon è noz ennemis, des quelx il est à présent prisonnier, nous au dit

Perrinet avons dorme et donnons ceste foiz de grâce esjiecial par ces

présentes la somme de cent frans d'or..

.

f Par le roy :

'L. BLAiNCHET.^

1088.

(Original. Caijinel des titres. 1" série, dossier Chijfrcvnsl.)

A Mi'leun, 1/1 décembre \'i-jh. \i.

Charles V doime '',00 francs d'or à son amé rr escuier d'escuierie Je-
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liaii (le (lliillrcvasl, 11 on i'éconi])(Mise de ses services, el aussi rr pour lui

aidicr à paier sa l'aençou à iioz ennemis, desquiex il est à présent

prisonnier.

nPar lo roy :

«BLANCHET.:^

108'.).

(Orig. Cabincl des litres, i" série, dossier Seris',)

A Paris, 28 décembre 1.^76. \i.

f'Cliarles. .. Savoir vous l'aisons (|uc, comme nagaires, pour ce que

nostre amé huissier d'armes Estienne l'oissonart, du pays de Guyenne,

neveu de feu noslre amé el féal chevalier et conseillier Guillaume de

Seriz, jadis premier président en nostre parlement, vint et se mist en

noslre subjettion et obéissance, de sa pure et simple voulenté, dès le

temps que la guerre fu ouverte entre nous et nostre adversaire d'An-

gletene, nous ayons donné au dit Estienne, pour lui et pour ses hoirs,

cent livres tournois de rente annuele et perpetuele à prandre sur les

biens qui nous sontavenuz et avendroient de noz rebelles et désobéis-

sans ou pais de Santonge, et de ce 11 aions ottroié noz lettres signées

de nostre amé et féal secrétaire maistre Jehan Tabari, lesqueles, pour

ce qu'il n'y est mie expressément contenu sur quoy il prandroit la dicte

rente, nostre amé et féal chancelier n'a voulu sceller, et a escript ou

fait escrire au doz d'icelles qu'il demande aucune chose certaine-, la-

quele il ne pourroit ne sauroit tiouver ou pais de par delà; Nous, en

reconipensacion des choses dessus dittes, et pour consideracion des

bons et aggreables services que nous fist en son vivant nostre dit con-

seillier oncle du dit Estienne, et que icelui Estienne nous a faiz et fait

^incores cliascun jour en son dit oflic;', li avons donné et donnons de

' Le dossier Seris renferme un se- jour de niay, l'an de grâce mil ccc un"' el

(ond exemplaire de cette charte, à la fin quatre, et le quart de nostre règne,

'liijuel on lit: tfRescripte, pour ce que par <• Parle roy:

inadverlence la queue de la vielle a esté -P. Blancuet.-

rompue, et resscellée du seel de nous Charles,

par la grâce de Dieu roy de France, le ni" ' Voyez plus huul. n° 91a.
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grâce «spécial par ces prescMites la somme de dem ceiiz liaiis (Tm- à

prandre pour nue foiz sui' iioz diz aides.

Saeellée soubz ie seaul nijal ordenc' en l'absence Au j;i'aiil.

.

le \° jour de janvier es ans dessus diz '.

! Par le roy :

rrF. BLAiNCHKT.i.

1090.

{Copie du ,D janvier l'ij^ , ii. s. Gabinel des titres, t" série, dossier Esiou'.eville.)

A Paris, 3i décembre i37'i. xi.

tr Charles. .. Nous, conlians à plain du senz et de la loyaulté et dili-

gence de nostre amé vallet trancliant Jehaiinet d'Esloutevilie, v celui

avons fait et establi... capitaine et garde du chastel de Vernon, du-

quel a esté et esloit uagaires capitaine nostre amé et féal chevalier Hue

de Villers, lequel nous avons fait capitaine de nostre chastel de Vei-

noniel au bout du pont de Vernon, et avons ordené que il ait et tiegiie

en la dicte garde continuelment cinc hommes d'armes et six arbales-

Iriers, et que, tant pour leurs gages comme pour lestât du dit Jcbau-

net, ycelui .Tehaimel ail seze cenz fi'ans par an.

r Par le roy :

1091.

(OrijT, Charles royales, t. V[I, n° a8l.)

A Paris, .'i janvier 1376. xi.

rr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, aux esleuz et rece-

veur sur le l'ait des aides ordoiuiez pour la guerre es cité et dyocèse de

Noyon, salut. Nous voulons et vous mandons que, se il vous appert

deument que les villes et parroices de Vendeuil et de Remigny ayent

esté arses et destruites en tout ou en la plus grant partie par la darre-

niere chevauchée que nostre ennemi le duc de Lancrastre a faicte par

nostre royaume, pourquoy les manens et habitans d'icelles villes et

parroices ont joy et usé de certainne grâce et remission des louages

(>ette note a été écrite d'une aiilre main que le reste de la pièce.
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iiiir lions à (>iil\ iaiclrrii Ijiiiih't (hirrcuiere jjasscc, vous yceulx niaiieiis

o.l liiihitaiis leurs et laites tenir quittes et paisibles des diz fouages pour

(•este présente aimée conimancent le premier jour de janvier darrenier

passé, par la manière que il ont esté teiiiiz quill(>s et paisibles en l'an-

née darreniere passée...

•• l'ar le roy, à la relacion des jrpnoraiils :

"L. BLANCHRT.T^

1 092.

(Orij;'. C/nliinet des litres, i" série, dossier Blanclirt.)

[A Paris, en nostre chastel] du Lomre, 'i janvier i37'i. m.

r Ciiarles. . . l'our coiisideracioii des gratis partes et damaiges que les

ponvies manans et liabitans des villes et parroices de Royeglise, de

Yssigni et (lacvne) [ont eus en pluseurs] et diverses manières, pour

le t'ait de noz guerres, especialinent en la darreniere chevauchée tpie

nostre entiemi le duc de Lenclastre a faite p[ar nostre royaume, par

les] gens d'armes qui y ont esté, demouré et chevauchie souvent |)ai

le pays, et ont gasté les vivres et autres biens d'ycelui, nous a[vons

accordé] par ces présentes, de grâce especial,aus diz manans et liabi-

lans respit et dilacion de non paier aucuns fouaiges jusques au terme

(hirinic).

"i'ar II' l'ov. il la lélacion des jjeneraids ;

«BLA.\CHET.-

1093.

((.)rig. (iliarlps rnyaies. 1. Vll.ii" aSa . et Erançnis 90089. n" 3-].)

A Paris, .5 janvier l'i'j'i. \i.

rcCdiarles. par la grâce de Dieu rov de France, à noz aniez et i'eaulz

les generaulz conseillers à Paris sur le l'ait des aides ordenez pour la

guerre, salut et dileccion. Nous voulons et vous mandons que, pour

certaines euvreset reparacions qui sont neccessaires à faire présentement

ou fort de l'ejjlise de Nostre Dame de Mante et du pont de la dicte ville,

qui est ou grant proullit des diz lieux et du pays enviroti, mesmement

que nous ne voudrions que, par defl'aut de emperer et fortilfier les diz

lieux, aucun inconvénient s'en peut ensiiir, vous faciez bailler et déli-

vrer à lîolieil (le Manie, receveur à Mante d'iceulz aides, par le "re-
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neiier du j^ieiiier à sel l'slabli pour nous à Veruoii , ileux ceiiz Iriius d or

par mois jusques à raconiplisseuient de cinq moys, à comiiiancier \v

dit premier moys ce présent mois de janvier, pour yceulz tourner et

convertir es dictes euvres et reparacions; et j)ar l'apportant ces pré-

sentes et lettres de recongnoissaiice sur ce du dit receveur de Mante

de ce que baillé et délivré li sera par le dit grenetier, nous voulons

(pi'ifi] li soit alloué eu ses comptes par noz amez et feaulz genz de noz

(oni|)tes à Paris sanz contredit, non ol)stnnt ordenances, uiiMidemens

uii (lelTenses à ce contraires.

-L. lîLANCHET. •

loy/i.

(Oi'ig. Gliartcs rnyalrs. l. VI. ii" ySo.)

A Paris, i 2 janvier 107/1. \i,

ffCiiarles, par la gra<'e de i)ieu roy de France, au premier nostre

sergant (pii sur ce sera requis, salut. Connue nous nions, naguèrez.

ordem- (jiie, pour la seurté du fort dt; l'église Nostre Dame et du pont

de nostre ville de Mante"', l'en passera dès ores en avant par la rivière

de Saine par bacz et bateaux, senz passer par dessuz le dit pont, juc-

ques ad ce que certaines euvres et reparacions (|ue nous avons ordené

y esti'e faittes soient acomplies, nous te mandons... que tantost et senz

delay, ces lettres veues, tu te transportes par toutes les rivières de

Sainue et d'Oyse et aillieurs, et illec(|ues praings et arrestes de par

nous (!eu> bacz bons et convenables, et iceulx faiz prisier justement

pai' gens ad ce congnoissans, lesquiex ainsi prisiez faiz mener et con-

duire en nostre dicte ville de Mante et bailler et délivrer à lîobert de

Manie, nostre receveur du dit lieu et paieur des flictes euvres, pour

ies (ii'dener à l'aire passer' la dicte rivière. ..

f Pa r 11' roy :

tJ. TABARI.r

' Voyez les n" loejB, 1 108 Pt 1 1 ty.
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(Orig. (iliarles royales, l. Vlll, n' 5i6.)

A Paris, i3 jnnvier' |i37'i]. (?)

trDe par le l'oy.

cr Viconlc (le P^jnen, Nous, j)ar iioz autres lettres, vous avons escripl

et mandé coniniant vous vous transportessiez à Vernon, et que, toutes

excusacions cessans et toutes choses arrière mises, vous feissiez très

liastivement faire et emparer tout ce fjui faudroit en nostre cliastel de

Vernon, sur quoy vous vous estes excusez par défaut d'argent, si

comme nous avons entendu, dont très grandement nous desplesl, cai-

nous vous avons escript que nous ne voulions que riens fusl paie de la

revenue de nostre dite viconté juques à tant que nostre dit chastel l'ust

bien reparé et ordené. Si vous mandons et commandons de rèchief,

tant expressément et tant estroitenient comme nous povons, que. lan-

tost ces lettres veues, vous alez au dit lieu de Vei'uon, et très liastive-

ment et diligenment faites reparer le dit chastel, telement qu'il ne nous

en conviegne à vous en plus rescrire. Et voulons cjuc vous sachiez ([ue,

se aucun défaut y a, nous nous en prandrons à vous et non à autre :

car, (|uelque finance que vous en doiez faire, soit nostre ou vostre,

nous voulons, commant qu'il soit, que le dit chastel soit tantost et senz

plus de delay très bien reparé. Et ce faites par l'ordenance de nostre

amé varlet tranchant Jehannet d'Estoteville, capitainne du dit chastel,

auquel nous avons sur ce plennement dit nostre voulenté. Et pour ce

((ue vous sachiez que nous avons très grant désir et aifection à la rep-

paracion d'icelui chastel , nous avons signé ces lettres de nostre propi'e

main. Donné à Paris, le \nf jour de janvier.

«Gardez que il n'y ait defautey'-.

.t CHARLES.^

' J'ai rapporlp nu i^^) janvier 1875 , 11. s. au 1-2 novembre 1076. VoyeE [dus liaut.

cette lettre du roi, qui me semble posté- it logo, et plus bas, 11 1277-

rieure au 3i cl(?ceinbre 1874 et antérieure " Ce post-scriptuin est (le la main du nu.
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1096.

(Orig. Cnliinel des titres, i" série, dossier Vieiiiw.)

En nosire flinstel du bois de Vinrennes. i
."> jniivii'r f].'Î7'i],

fcDe par le l'oy.

et Raoul CampioH , Non.';, considei'ans que le pai.s de îNormandie a cslr

moult grevez par le fait, de Saint Sauveur, et (jue boniieuieiit ne pour-

roit guères plus porter telz fraiz comme fait a, avons, par deliberaciou

de nostre conseil, advisé et escripsons à nostre amé et féal chevalier et

conseiller l'admirai de France l'abrègement et manière de la prise et

destruccion du dit lieu de Saint Sauveur. Si vous mandons et expres-

sément enjoingnons, sur toute l'amour et feaulté que vous avez à nous,

que, se le dit admirai vous mande pour avoir conseil et advis avecques

vous sur ce que nous lui escripsons, vous, toutes choses arriéres mises,

vous traiez par devers lui, et en ce qu'il vous dira l'aidiez, confortez

et conseillez de tout vostre cuer et povoir, et par telle manière que son

fait |)rengno bon elTect et que nous en soions tenus à vous. Donné en

nostre chastel du bois de Vincennes, le xv*" jour de janvier',

'- CHARLES. ^^

10D7.

((jopiedii a-> jiinvier i.'iyf), ii. s. Cliarles royales, t. VII. n" fl8/|.)

A Paiis, 1 f) janvier l 'i-'i. \i.

trCdiarlos... Pour consideracioii des grans fraiz et missions <pi<'

nostre très ciner et très amé cousin le conte d'Alençon a à supporter

pour cause de noz guerres en la garde de ses forteresses et autrement,

nous avons donné et octroyé à nostre dit cousin... la tierce partie des

louages c[ui seront cueilliz et levez pour ceste presetde année en sa

conté d'Alençon et autres terres, et en la viconté de Beaumoiit, et es

autres terres à nostre dit cousin appartenant à cause de nostre très

chiere et amée cousine la contesse d'Alençon .sa conipaigne...

r Par le roy :

rrH. DE BO^SOLAS."

' Pidilié dans Histoire du chàlenn ilc Saiiit-Sniireur, preuves p. 226.

MANDEMENTS DE CHARLES T. ^2
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1098.

( Oi'ij>-. (kiliinel dcstilres, i" série, dossier Isles.)

Au lioys (le Vinceniies, 1 8 janvier 1S7/1. \i.

t(;(i;iiI('s. . . l'oiii- coiisideracioii des bons et loyaux services (jue

uoslre aîné et leai clievalier Henry de Ylles, commis naffaires de par

noz marescliaux à recevoir les monstres et reveues des gens d'armes

(|ui nousservoient et servent à noz gaiges es parties d'Artoys et de Roii-

lonoys, nons a l'aiz ou dit office et autrement en noz guerres, et pour

lui aidier à paier sa rençon à noz annemis , qui nagaires le y prinstrent

en nostre service, et desquelx il est encores ])risonnier, nous lui avons

donné de grâce especial. . . quatre cens frans d'or. .

.

" Par le roy :

rrYVO.«

lOÎ)!).

(Oi'ig. Français '20583, m" '10.)

A Paris, -m j;invior 1-^7 '1. \i.

Cdiarles V autorise. les habitants de Pontoise à prendre pour la loi-

tilication de leur ville le sixième de l'imposition de douze deniei-s pai'

livre pendant un an.

tlOO.

(Orig-. Charles royales, t. Vil. n' 385.)

A Paris, :>'i janvier i.'i^'i. \i.

(jjuules V octroie pour un an aaus manans et liabitans de uoslre

ville de Caudebec, deux deniers pour livre oultre et par dessus les douze

deniers pour livre de l'imposicion des denrées vendues en la ville, vi-

conté et ressort de Caudebec, n pour les employer à la l'ortilication de

la dite ville et au paiement des gages du capitaine et autres gens

d'armes ordomiés pour la garde et détense d'icclle.

- Par le roy :

-rH. RONSOLAS.^
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1101.

(Orig. Fi'anrais 20876, n° 85.)

En nostre chaslel du boiz de Vincennes, 36 janvier i37'i. \i.

Cliarles V ordonne de payer une somme de 876 francs d'or due ffà

noslre anié tapicier et varlet de chambre Jehan de Cj'epon,... pour

pluseurs tapis qu'il a pieça baillés et livrez pour nous et de nostre com-

mandement, c'est assavoir pour nous cinq tapis à (leurs de liz, dont il

y a troiz chascun de quatre aulnes de long et deux aulnes de lé, le

quart de six aulnes de lon<> et deux aulnes de lé, et le quint de troiz

aulnes et demie de long et troiz aulnes de lé. Item pour nostre très

cher filz Loys. deux tapis à ses armes, l'un de troiz aulnes de long et

deux aulnes et demie de lé, et l'autre de troiz aulne.s de lonjj et deux

aulnes de lé, montent yceulz sept tapiz lvu aulnes carrées, chascune

aulne carrée m Crans et demi, valent vn"n l'ranz. Item poni' nostre dii

lilz six carreaux doubles empliz de plume, à ses armes, du pris' de

\n l'ranz. Item pour nostre très chère fille Marie, six granz Lapis, chas-

cun tapis de six aulnes de long et troiz aulnes de lé, contenant cIimscuii

xvni aulnes carrées, montent cvm aulnes carrées, pour chascune aulne

carrée n franz, valent n"^ xvi franz, et pour les rubenner nu l'ranz...

tr Par ie roy :

a.l. TABARl..

1101 A.

(Orig. Titres originaux de l). VillRvieille. I. IV. au mot Bluiiwillc.)

A Meieun, 3 (i-vrier i-i-!i. xi.

ff Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à noz amez et

l'eaidz les generaulz conseillers sur le fait des aides ordenncz pour noz

guerres, salut et dileccion. Savoir vous faisons que nostre aîné et féal

chevalier et conseiller Mouton, sire de Blainville, mareschal. .. ' nous

a donné à entendre que nous sommes grandement tenuz à lui en plu-

senrs et grans sommes d'argent et en piuseurs parties, si comme il

' Lacune de deux mois.
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disl apparoii' [sur ce] par cediilcjs des trésoriers de iioz guerres et de

iioslre trésor à l'aris, à cause de sa pension de n™ trans d'or, que il

preni par an sur nosli'e dit trésor pour son dit olïice de niarescliaucie,

connue par un mandement de six cenz rranz',que ja pieça li avons

donnez pouraclieter une maison à Paris, dont il n'a eu aucune chose,

si comme il dit. Nous, qui iu)stre dit conseiHei' voulons estre satisfait

des sonnnes en quoy nous li jjovons ostre tenuz, pour cause de nous

a(iuitter envers li, et que plus grandement il nous puisse servir et sous-

lenir son estât, avons ordené
,
par deliberacion de nostre- conseil , que

vous le faciez paier ou assigner en tel et si convenable lieu qu'il soit

hriefment paicz des sommes qui vous apperront en quoy nous serons

tenuz à lui. Si vous mandons que par François Ghanteprime, receveur

gênerai d'iceulz aides, ou par autre receveur, vous faciez paier à

nostre dit conseiller tout ce qui li peut csti-e deu tant par les dites ce-

dules connue |);ir It^ dit mandenient. El en oultre vous mandons que

d'oi'es en avant, sanz autre mandement avoir de nous sur ce, vous fa-

ciez paier à nostre dit conseiller les n™ frans d'or (jue il prenI par an

sur nostre dit li-esor à cause de son dit office de niarescliaucie, ans

lei'nies et selon les cedules qui li en seront baillées par nostre dit tré-

sor, et par ra])portant ces présentes, ou vidinms d'icelles soubz seel

aiiltcntique et lettres de recongnoissance sur ce. avecques les dites

<;edules et mandement de don de vi"^ frans pour la dite maison, nous

voulons (pie tout ce qui jiour les causes dessus dites li aura esté paie

soit alloué es conqites du dit François Clianteprime, ou de celi ou

ceulz à qui il appartendra pai" noz anicz et feaulz genz de noz comptes

à Paris, sanx contredit, non obstant quelconques oi'denances. mande-

nicns ou deffenses à ce contraires.

-Pai- le roy :

.YVO.r

Voyez plus luiut, n" 901 A. ;i la ilale du i3 juillet 1372.
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1102.

(Orig-. Français aoSgS, n° 78.

)

Au boys lie Vincennes, i4 févriei' 137/1. ^'•

(lliarJcs \ octroie pour un an à son cousin le comte d'Eu une

sonime fie 2,000 francs d'or sur les aides de la cité et du diocèse de

Hoiien.

^Par le roy :

1103.

(()ii;f. Ciahiiiot «les litres. 1" se'rie, dossier nîfcr Épaules.)

Au boys de Vincennes, l'i févi'iei- t'i'jh. \i.

Charles V ordonne de taire payer par Raoul Campion, receveur gé-

ht'ral des aides en Basse Normandie, une somme de Boo francs d'or,

(|u"il avait donnée à son amé et féal chevalier rf Guillaume aus Es-

|)aules.n capitaine de son ttchastel de Neahou,T) en considération des

Ijons services ([ue ledit chevalier rt nous a faiz en noz [çuerres, es-

• pudles a esté nagaires pris devant Saint Sauveur, et en est encores

IJiisonnier de noz annemis qui y sont, et pour lui aidier à paier sa

rançon '.

" Par le roy :

tYVO..^

IlOi,

(Orig. Cai)ine(, des titres, 1" série, dossier BlaiiwiUe.)

Au bois de Vinciennes lez Paris, 17 lévrier 1 37^1. \i.

«Charles... Nous avons de nouvel retenu et retenons par ces pi'e-

senles pour chastellain et garde de nostre chastel de Rouan nostre amé

cl féal chevalier et consillier Mouton de Blainville, mareschal de

France, à la somme de trois cens frans d'or de gages, pour cesle pi'e-

sente année commencent le premier jour d'octobre derrenierement

passé.

" Par le roy :

trD'AUNOY.'^

' Publie dans Hisloirc du ehâfan de SuinhSnui'eur. preuves, p. aSa.
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1105.

(Ong. Cabinet dos titres, i'° série, dossier Fai/el.)

A Paris, 18 l'ùvrier iH^A. xi.

Mandement de (îhailes V pour le payement des gages de Raoul de

Fayel. tf Nous, confians à plain du sens, loyauté et diligence de iioslre

amé panetier Raoul de Fayel, escuier, ycelui feismes et ordenasmes

dès le xxvm'' jour de septembre darrenierement passé capitaine de

nostre bastide de Beuseville en Goustantin, et encore faisons et orde-

nons, à troys cens 1. t. de gaiges par an'...ii

1106.

(Orig. (Jal)inet des titres, i" série, dossiei' Cai/eu.)

A Paris, 30 février iZ'jk, xi.

Ciiarles V donne 'Jog francs d'or à son anié et féal clievalier ft Jehan

de Cayeu,n en considération des services qu'il avait rendus ccen la

coinpaigniede nostre amé et féal admirad es parties de Normandie, et

pour recompensacion de plusieurs chevaulx qu'il a peixlus en nostre

dil service, n Cette somme est à prendre sur les rr aides qui ont esté

mises sus es parties de Normandie sur le fait du chastel de Saint Sau-

veur le Viconte.

rPar le rov :

tTABARI...

1107.

(Orig. Fi'anrais aogoi, 11" 84.)

A Paris, ai février t'.i-]li. xi.

(lliarles \ octroie |)our un an aux religieux et aux habitants de Fé-

canqj deux deniers de 1 inqiosition de douze deniers pai' livre ayant

cours à Fécanij).

' l'idilié dans llislmif du cluileaii de SiiinlSauveui-, [ireuves, p. •y.'àli.
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1108.

(Orig-. Français 2o582. n° 34.)

A Paris, (-'Il nostre hoslel de Saint Pol, 38 lévrier 187/1. ""•

Cliai-les V oi'doiiiie de faire priser une maison que possédaient Je-

han Bianchai'din' et Jelianne,sa femme, rrà Mante, dedens le fort tjue

nous V faisons faire; n le ra()itaine de Mante avait intention de fau'c

;d)attre cetle maison '.

^Par le roy, en ses reqiiestes :

rHLlGO.^

1109.

(Orijj-. français 9o58a. n° 8;i.)

A Paris, aO lévrier l'i-jli. Ki.

Charles V prolonge pour un an l'autorisation accordée aux bour-

geois et habitants ftde la ville du Nuef cliastel de Lincourt, ville fer-

mée, n de prendre le sixième de limposilion de douze deniers par livre.

fr|)oiif convertir <'n la lortinicacion de la dicte ville, t

1110.

(Orig. Français 'îo.'iSa . n" 35.)

A Paris ,
1" mars 187/1. *'

Charles V donne aux maire, bourgeois et habitants de la ville de

Mantes une somme de 5oo francs d'or pour être employée aux foi'tifi-

cations de leur ville. Le don est en partie motivé par les pertes que

les habitants avaient soulfertes r par la prinse de nostre dicte ville, r

rr...Comme par noz amez et feaulz conseillers Mouton de Blaiiiville,

mareschal de France, Nicolas Braque et Jehan le Mercier et plusieurs

autres, présent ad ce maistre Raymon du Temple , nostre maistre ma-

çon, ait esté advisé nagaiues, pour la seurté et défense de nostre dicte

ville, les repparacions qui ensuyent, estre neccessaires en icelle, c'est

assavoir maçonner les veues des carneaux , y laissier testieres pour

' Plus lins. M 1 I if). il PsI appelf' r.l, lîlnncliaiuiin.i
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veoir (Icliors cl arljiilli'slricrcs où hcsoiiig sera, liaiissci' tous les mur:'-

d'ir.(>ll(! ospoissc; des murs des di/ carncaiix. ci (rabiiiidauL où les <fa-

riles scroiii assises (roiivimn troiz piez au dessuz des diz nuirs, faire

les dicles fjariles, rep])arer les eouronnes des portes et des tours, es-

iargir les alées des diz murs où besoing sera, et repparer les l'ossez et

arrère l'ossez, lesquelles choses, par estimacion
,
pourront bien cousler

environ seize; renz livres jiarisis.

trPar le roy :

rrTABARI.,,

Mil.

(dopie (Ici !)i sepleiulire i.iyo, t^rnnçais 9o58i , ii° 33.)

A Saint Denis en France, >. mars i.i-]li. \i.

Charles A' donne à rr nostre amé et féal clievaher Guillaume du Merle

.

sii-e de Messy,ii l'oiïice de tr garde et cliasteîlain de noz ville et chas-

tel de Faloise,ii vacant par la mort de Jehan Martel, chevalier.

" Par le roy :

.cl. TABARY.r

1112.

(Orig. Français aoSya, n" iç).)

\ l'aris , 9 mars 1^76. xi.

(iliarles V donne au comte dAlençon une sonmie de 000 francs d'or

pour les travaux de la forteresse d'Argentan.

(' Par le roy :

r:YVO.-

1113.

(Orig. Chartes royales, t. VII, n" -286.)

A Paris, 1 l'i mars ili-^k. xi.

fr(jharles, par la grâce de Dieu roys de France, à noz amez et feaulx

les conseilliers generaulx à Paris sur le fait de la guerre, salut et dilcc-

lion. Les povres manans et habitans de la parroisse de Vesquemonl, en

la jui'isdiction espirituele ettcmporele des religieus abbé et couvent du

moustier de Fescamp, consors en ccste jiartie, nous ont lait signifier

ipie. environ liuil ans a, nostre receveur pour lors à Gisoi's sui- le lail
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de iioz. aides et foiiages. s'iiti-e les autres, inaiifla les dis sigiiifiaiis

pour mettre sus les fouages en la ditte parroisse, et à sou mandement

lurent envoyé aucuns des diz signilians, ausquelx le dit receveur de-

manda combien par an il vouloient paier d'es diz fouages pour la ditte

jjarroissc, et pour ce (jue il cuidoientque le dit receveur feust homme

de bonne conscience, eulx, ([ui estoient et sont simples gens et sanz

malice, lui respondirent que il s'en mettoient du tout à sa volunté, et

incontinent le dit receveur, sanz avoir aviz au nondji'e des fenz de la

ditte parroisse ne à leur povreté,les tauxa à paier j)ar an pour les diz

louages à vint et quatre escuz d'or, lesquelx il ont paié^ depuis lors jus-

ques à présent, les(iuelx signifians ne pourroient, jiour leur povrcté.

plus supporlei- ne paier les diz louages en si grant valeur, et en vei'ité

il ont esté tauxez oïdtre raison ou juste taux de la moitié et de plus,

eu regart au taux l'ait ans villes voisines, et pour ce que leui' vignes

ont esté gelées par deux années, et b-nr blez gastez par inlorlune en

ce présent an, et aussi pai' les gens d armes ont esté moult domagiez

les diz signifians, et Udement ([ue pluseurs habilansde la ditte parroisse

se sont absentez de leur demeure j)ai' povreté, et pour escliivei" les diz

louages, si comme il dieiil , en nous bumblement sup])liant ([ue. eue

consideracion à ce que dit est et à ce que il sont povi-es laboureurs,

vivans de labour, nous leur vueillons (piittei' les diz fouages jusques à

(juati'e ans, et en la lin d'iceulx (juatre ans il ne soient teiiuz paier

fouagez oultre la possibilité de leur facultez; pour quoy nous vous man-

dons et enjoignons que vous ans diz signifians prouveez sur les clioses

dessus dittes de tele grâce ou lemède comme d'écjuité vous en voz

consciences nous conseilleiiez à faire. Car ainsi leur avons nous oc-

troyé et octroNons de certaine science et grâce especial par ces pré-

sentes.

•l'iir le roi. en ses ivqncsli's :

HENRY. ^'

JIANDliME>TS L>r. CFMRr.E.»
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1114.

(Orig. (ialjini'l des lil.res, i"' séné., diissit'i- llclli')inillier.)

\ Paris, ao mai-s i3-y/i. \i.

Ciliiiilcs V relient son rranié et l'eMl clievalier (jlaudin de Hallenvil-

lieigai'de et cappitaine du rliastel du Val de liiied, ans gaijî[es de ccc l.t.

par an.

rPar le roy :

rU. BONSOLAS.^

1115.

(Orig. Oahinet des litres, i" série, dossier Ferrières.)

\ Paris, t<> luarsM 87/1. xi.

(lliarles V maintient rr Henry de Ferièresi; dans ses ronctions de clià-

telain et garde du château du Pont de l'Arche, aux gages de 000 I. I.

par an.

rPar l.>roy :

-H. BONSOl.AS.r

1116.

(Oi'ig. Finançais -ioftS-î ,
11" (i5.)

A Palis, 'jl) mars iSy'i. \i.

Charles V octroie pour un an aux habitants de MonlpeDier, |)(nir les

aidei' à lortitier leur ville, rr terciain parleni iniposicionis duodecini de-

nariorurn pro lihra et tresdeciini (.siV) vini, capiendain et levandani de

et super exitilius dict(! imposicionis et Lresdecinii vini (jue ni villa pre-

dicta et ejus suhurhiis pro tacto gueriM! levahuntnr '. ^^

1117.

(liopie. (lolieelidii VIoreaii , -J-iy. loi. i->[}-\

A P.ins. iiiai-s i.'!;/,. XI.

Charles V amorti! les ac(|U(Ms de l'abbaye de Gorbie.

•l'i'i c-onsilinm existons in caiin'i'a iriiii|iuluriiiii :

rrK. JONTYOIT.-

' l'illiijé dans ()r(li>iiiiiiii/:i:s , VI. loo.
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1118.

I
Orig. (Charles royales, f. VII. n" -287.)

A Palis, 12 avril i37'i. \i.

(jhai'les V octroie pour un au «à uoz bien aniés les bouryois et lia-

bitans de la ville de Veruueil, ville fermée, deux deniers des douze

deniers pour livre de l'imposicion aiant cours en la dicte ville, pour

convertir es fortificacions el reparacions d'icelle.

••Par le roy, à la leiacîoii ilii conseil :

rllLEFÈVHE.-

1119.

(Orig. Fiarif-ais 'îoôSa . 11° 33.)

\ Pari:,, iC avril i.iv'i. xil.

(lliarles \ ordoiuie de pa\ei- à Jelian Blanclwuidiii une soiuine de

000 1. p. pour l'indenniiser d'une maison qu'on lui avait prise pour

les travan,\ du lort de \lant((.s. et Comun; par ordenam-e et delibei'acion

de nostre conseil, où estoient noz amez et feauiz conseillers Mouton de

Blainville, maresclial de France, iNicolas Braque et Jeban le Mercier,

appelle avecqu«!S euls niaistre Baymon du Temple, nostre maistre ma-

çon, et auti'es, ait esté ordené ime alée estre l'aicte par dedens nostre

lort de nostre ville de Mante, alin de passer par dessuz le pontd'illec,

pour laquelle alée laire ail esté démolie el abatue une maison et e.s-

tiives (pie avoit illecipies Jelian Blancliaudin '. .

.

TPar II' roy, présent If i(Jiitesscur :

-.1. TAB.4I{i.^'

' \o\ez plus liant, n' 1 108.
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ANNÉE 1375,

1lilO.

(Orig. Chartes royales, (. VII, ii m88.)

A Paris, 37 avril 1375. \u.

ff Charités.. . l'our les bons et. aggreables services que Bertaut d'Aus-

seville, escuier, nous a faiz en noz guerrez, es queles il est à présent

prisonnier, nous lui avons donné et donnons, de grâce especial, par

ces présentes, la somme de cent l'rans d'or à prandre et avoir de et sur

noz aides. .

.

» l'ai' 11' i-oy, l'n ses reqnestfs ;

"L. BbANCHET.^

U 2 1 .

( Orig. Français 2o58fl ,
11" 45.)

A Paris, 27 avril 137.'). \ii.

Ciiarles V «pour consideracion des grans |)artes et damaiges que

noz aniez les boui'gois et babitans de la ville de Mascon ont euz et

soiisteiuiz, tant pour le t'ait de noz guéries coinine pour la graiit ba-

buiidance des (^aues (jui ont esté Tannée passé ou |)ais d environ vcelle

ville, (>t que ceste présente année y a eu si granl cbai'té de vivres ou

dit jiais ipi'il n'ont de quoy vivre ne refaire^ les murs de la dicte ville,

(pii sont cbeuz . ne rel'aire les autres reparacions, qui sont neccessaires

pour la loilinicacion d'icelb',n donne auxdits bourgeois une somme

de !">oo Irancs d'or.

t! Par le roy, en ses rof|uest.es :

-:L. BLAIXCHET.'-

un.
(Orig. ('.iairainhaiilt. Sceaux, 1/10, p. !7i9.)

A Paiis, a.S avril i,'Î7."i. xii.

rc Cdiarles. . . Nous, poui' les bons et agréables services que nous fait
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(le jour l'ii joui- uostre amé vallet trenclianl Rof^erin Blocet, et jjoiu

lui aidiei' avoir ses neccessités plus honnestemenl enlour nous, à irelui

Rogerin avons donné,,, deux cenz frans pour une l'oiz...

t P.nr le roy :

"TABARI,"

112.3.

( Oi'ip,. Français t!o586, ii" hh.)

Au boiz (le Vinceiiiies, i" mai 137."!. xii.

Charles V autorise la conl'rérie Notre-Dame de Rouen à vendre en

Iranchise quatre poises de sel. rrOye lunible supplicacion des frères et

sueui's de la frarie Nostre Dame de la grant etjlise de Rou(M1, conte-

nant que, comme ou tem|)s passé, depiiiz la conslitucion et ordennance

de la dicte frai'ie. les marchans de sel qui ont acoustumé l'aire venii'

nefs cliargiées de seel au port à Rouen, chascuu marchant, pour estre

[)articipant ans auiuosnes, prières et autres hiens laiz d icelle Irarie,

car tous les joui's y a un prestre ordemié pour chanter messe pour les

trespassez, et aussi à cai'esme pi'enant les frères de la dicte frarie

donnent ou font donner en Tonneur de Dieu et de iNostre DaD.e chas-

cuu an à six ou sej)t cenz personnes un pain du pi-is ou valeur de vi de-

niers et une pièce de lart, et font mettre en sépulture le corps des

frères et seurs trespassez qui n'ont pas puissance du leur j)our ce faire,

et leur treuvent luminaire depuiz le temps de leur trespassemeiit jus-

ques à tant que ilz seront mis en terre, et font lire quatre saultiers pour

chascun frère et seur trespassé, et donnent ou font donner quarante

deiu'ées de pain aus povres pour les anies des trespassez au jour de

leurs enlerremens, lesquelx biens faiz eteuvres de miséricorde ne pouc-

roient estre faiz ne soustenuz senz l'aide et sustentacion des diz mar-

chans et autres bonnes genz, el il soit ainsi que, depuis trois ans ou

environ, les diz marchans aient donné à la dicte frarie, pour tourner

et convertir es dictes euvres. quatre poises de sel ou euvii-oii.n

'• Par le roy, le confesseur présent :
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S

'I1"2/i.

(Orif). Krançais ao38/i, n° 17.)

Kn iioslre cliastel du Ijoys de Vincciitie.s, 5 mni 1 :i-5. xii.

frdliarlos. . . 4 iioslro très cher et aîné Irèrf le dur d'Anjou nou.'-

avoihs donné etoUroyé... le tiers des suhvencions, aides et auties sul)-

sides quelconques qui se lèveront en ceste prosente année en sa teiwe

de Bonnevdie la Louvet et es aj)partenances d'icelle , séant on nais de

Normandie, on Itadiiaoe de Roiu'ii...

'I^ar le ruv, vous presi'iil :

'^TAIÎAPd.v

11-25.

I Orig, Français ;io88i, 11" i).)

Au liois de Viriceniies, 11 mai 137;'). mi.

'•(Hiarles. .. Connue jjar noz autres lettres nous eussions ordené qnc

nosire anu' et féal conseiller Mile, evesque de Beauvaiz, pai- avant

de Bayeu\, lequel nous envoyâmes pieça en Normandie pour le fait de

Saint Sauveur le Viconte. eust dix l'rans d'or par jour, oultre ce qu'il

])rent sin- nous d'ordinaire, c'est assavoir du jour qu'il parti pour aler

au dit Saint Sauveur jusques à son retour, et depuis soil retournez

j)ar devers nous à Paris ])ar deux lois, poui' nous dire et rapporte)'

leslat de par delà, et ait deniouré et séjourné à Paris ou environ par

aucun tenqjs. e! en icellui temps ait tenu plusieurs de ses gens d'armes,

(pi il avoit de retenue de nous, au siège devant le dit Saint Sauveur, et

de nouvel aions renvoyé nostre dit conseiller es dittes pai'ties, où il esl

i»ien piofitables et nous y sert diligenment, dont nous sommes plainne-

nient inlorniez, nous avons voulu et ordené, voulons et oi'denoiis et

.111 dil iiostre conseiller ottroyons que il ait pour cîiascun jourles dix

Irans d'or dessus dis, à compter du jour dessus dit (pi'il pai'li premie-

icnicnt |)oui' aler ou dil voyage, iusi|ues à son deiTain retour, et que

toul le tciniis iuoven. lanl en sejouruanl à Pans ou environ . cohiiih
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<Mi alaiil, , (leniodrant et roloiirnaiit , les diz dix IVaus lui soient cunip-

tez (i paiez pour cha^ciiii jour, sans en l'aire aucun raijat'...

•!'nr il' rcv :

-•TAlîAlil.'

Il 20.

(Orig. (JiariPs royales, l. VII. n" o.Htj.)

A Pai-is, I 'i iii,-ii r 07.1. \]i.

ctCliai'les.. . (Jonune nous, attendus et considérés les <;rans Iraiz.

mises et de^[Jeuzque noz bien amez l'evesque, prieur, chapiti'e, l)our-

j;ois et liabitans de la ville, cité et l'orleresse de Sees ont euz et sup-

portez, soustienent, et escovient que eucores supportent pour la fortii-

licacion , tuicion (?) et garde d'icelle forteresse, leurs eussiens desja

pieça et derrenierement pour ceste présente année, coniniençant le

premier jour de janvier, donné et ottroié de grâce especiai u deniers

de et sur les douze deniers pour livre aiant coui's en la dicte vdie, cité

et l'orteresse de Sees poiii' le t'ait de la guerre, à prendre et recevoir

jus(|ues à un an prochain venant, à c()ni|)ter du dit preinier jour de

jauviei' que leur derrenier ottroy sur ce failli, pour loiirnerel conver-

lii- en la l'ortiHicacion et garde d'icelN; forteresse, si conmie il |])uel.|

apparoir par certaines noz lettres sur ce faictes, qui (lacune) fincnl

arses en l'eglisii cathedral et forteresse de Sees pai- feu d'aventure (|ui

y sailli et vola, envii'on xv jours avant pasipies deii'enierement passé.

(|ue la dicte église, qui estoit couverte de pion, et ])artie autre d'icel-

lin fort ardi ielement que en icelle église fort n'est deniouié que les

deux clocliiers de pierre, les voustes et la niaçonnei'it! [lacune) ne pour-

roient joir d'icelx deux deniers po4.ir ceste année, condiien que il eu

aient plus grant besoing (|ue il n'eurent oncques mais, considéré (|ue

ils sont en frontière de noz ennemis du fort de Saint Sauveui' le Viconte,

se par nous ne leur estoit sur ce poui-veu de nostre grâce, si comme il

(lient, savoir faisons, etc. n 11 leur octroie de nouveau lesdits deux deniers.

" Es rncjuesles de l'osbl ;

r'N. GAKlNAItT.-)

Fiihlit' ilniis Histoire (lu château de Saiiil-Siiiweiir. jireiivi.'s . |). -ihi.
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((•fiji. (llwirlos royales. I. VII, ii' ;!i)o.)

.\ l'nris. ad mai l.'i7;). \ii.

cf Cliai'ics... ^oz liu'ii alliez ies bourjjois et habitanz de la ville de

Lion .sur le Piosiie nous ont fait exposer que, comme pour les gratis

et excessives charges que il ont soustenues ou temps passé, tant pour

cause de noz aides aians cours eu la dicte ville, comme pour les traiz

(|u il ont faiz ou teiii|)s passé à tcuir en leurs despeus gens d'armes,

pour garder et deileudre contre noz ennemis la ditte ville, qui esl

grant e! spacieuse, el pour taire les reparacions et lortiUlcacioiis d'icelle.

el aussi |tour les domaiges que il ont soustenuz [)ar pluseurs gens

darmes, qui ont esté et conversé ou dit pays, et pour les grans et

soudaiues iiiundacions des eaues qui darrenierement ont esté en ice-

lui pais et ont moult empirie et cave les deu.N poiis et pluseurs édifices

dicelle ville, et aussi pour la grant et excessive clierlé de bief et autres

vivres ([ui reste année présente a esté et cncores est en la dicte ville et

pais d environ, il sont tellement apouvriz et apeticiez de chevance

que il n'ont de quoy vivre, et pour la cliarge des louaiges, et par non

puissance el pouvreté s'en sont ja partiz pluseurs habitans dicelle ville,

et s en parlent de jour en jour, el vont demorer es lieux jiroucliains de

l'empire, tant du conté de Savoie comme d'ailleurs, où l'en ne paie

aucunes teles charges, et pour ce s'est diminuée et diminue de jour en

jour de gens la ditte ville, et plus fera se par nous ne leur est sur ce

pourveu ; si nous ont faitsupplier que sur ce leur vuillons pourveoir, es-

pecialment sur le l'ait des fouages, qu'il dient leur estre imposez moult

excessivement, c'est assavoir à la somme de troys mille sept cenz et

ciiKjuante bans par an; et nous, inclinans à leur supplicacion, eu con-

sideracion aus choses dessus dittes. ans diz habitanz avons donné,

quitté et remis et par ces présentes donnons, quittons et remettons,

de nostre grâce especial l't certaine science, la somme de mil Irans

(I or di's diz fmiaiîfes. jiour ceste aniK'e (•f)iiimaiici(''e le preniiei' jour di-
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jauviei' darrenierement passé, à rahatre sur les deux darreniers termes

de la diUe année..

.

TtP.'ir le roy, en ses requestes :

rrL. BLANCHET.^

1128.

(Copie du 11 juin iSyS. Claiiambault, Sceaux, 69, p. 45/1.3.)

En noslre cli.nstel du bois de Vincennes, a juin 1.37;"). xii.

trCiiai'les, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulz

les generaulz conseilliers sur les aides de la guerre, salut et dilection.

Nous avons receue la supplicacion de Jehan Hesselin, bourgois de Pa-

ris, à présent plége et compaingnon de la grant boiste du vin en

Grève, et plége aussi de la petite boiste du vin en Grève, et de ses

conipaingnons, fermiers avec lui pour l'an Lxxn de la grant boiste du

vin en Grève, contenant que, comme à cause des dittes Termes le dit

Hesselin ail esté et soit telemeni perdans que, pour paier la dittc

perte ou partie, tous ses biens meubles ont esté vendus, et l'argent

qui en est yssu baillie au receveur sur les diz aides, et encores. dès

gi'ant temps a, s'est yceUui Hesselin destournez pour doul)te de pri-

son, et crie l'en de jour en jour tous ses heritaiges, et il soit ainsi que

pour ledit an Lxxn soient deuz aus diz supplians la somme de ([uatre

mile tVans d'or, pour cause des gens bénéficiez qui ne paièrent pas en

ycelle année l'aide de la ferme de la dicte grande boiste, combien que

au bail d'icelle feime leur eust esté dit et accordé que toutes manières

de gens paieroient, sans aucun excepter, si comme par les instruccions

sur ce faictes l'en dit jdus à plain apparoir, ce non obstant n'en ont

peu et ne pevent estre paiez les diz supplians, et par ce sont du tout

desers et mis à povi'eté, et ne pourront aucunement paier les grans

pertes qui! ont eues es dictes fermes, posé que tout ce qu'il ont de

vaillant feust vendu, se il ne sont paiez des diz quatre mile frans. ou

se deduccion ne leur est taicle sur ce qu'il pevent devoir d'icelles

fermes, et convendra que eulz, leurs femmes et enfans, qui souloient

estre grans, riches et puissans et des bien rentez de la ville de Paris,

soient mendians par le pays, si comme il dient , en nous humblemenl
MANDEMENTS l)E CHARLES V. 7/4



58(i MANDEMENTS

i(H|mM'aiil leur eslrc par nous sur ce pourveu de remède; jxjurcpioy

nous, CCS clioses considérées, vous mandons et estroilcmeiit enjoin-

gnons (|uo, se pai' les diUes inslruecious il vous apperl, le hail de ia

ditte fei'me pour l'an lAxn estre tele comme dessus est dit, et que ])oui'

la ditle cause leur soient deuz la dilte :-.omme de quatre mil IVaiis

,

paiez à yceulz supplians ycelle somme de quatre mile i'rans, ou au

moins leur déduisiez et rabatez ou faittes déduire et rabati'e sur ce

qu'il pevcnl devoir à cause des fermes dessus dictes, n

1129.

((Jopie, Cnllectioii Fontanieu, ijorteleuille 96-95, 11° is.)

Au boys de Vincennes, 9 juin [1 375J.

et De par le roy.

r: Yvon Huart, Tu sceis les <>rans frais, missions et despens qu'il nous

a conveuu faire pour le fait de Saint Sauveur le Vicoute, où nous avons

grandement despendu du notre, et aussi qu'il nous conviendra faire

pour cause de la journée que noz gens ont entreprise à tenir au secont

jour du mois de juillet prouchain venant; à laquelle tenir nous avons

ordonné et mandé le plus de gens d'armes et arbalestriers que l'en

pourra avoir. Et avec ce tu pues assés savoir la finance qui est accoi-

dée de bailler aus gens estans dedens le dit lieu de Saint Sauveur, ou

cas que ia journée sera pour nous, que Diex le veille ! Et pour ce tjue

nous savons assés que le pays de Normandie d'oultre Saine a esté, pour

cause du dit fort, moult grandement doniagie et grevé, et que encore

li convendra paier pour la dicte cause une très grant somme de deniers,

laquelle finance ne pourroit estre si prestement levée, cueillie ne assem-

blée sui' le dit pays comme il la convendra avoir, nous te mandons et

commandons le plus expressément et estroitement que nous povons que,

tantost et sans delay, ces lettres veues, toutes clioses ariere mises et

excusations cessanz, sans laveur et sans déport aucun, tu faces hasti-

vement lever, cueillir et expletter tout ce qui est deu en ta l'ecepte,

tant à cause de noz diz aides et fouages, comme de l'ayde qui a esté

octroyée dès le commancement sur le dit pays pour le dit fait de Saint
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Sauveur. Et de ce soies si diligent que les deniers en soient ious preslz

et portés en la ville de Bayeux dedans le xxnu'^ jour de ce présent mois

de juing
,
pour les tourner et convertir ou fait du dit Saint Sauveur. Si

gardes que en ce n'ait aucun deflaut ou dellay, sur quanques tu te pues

nieffaire envers nous, et sur poine d'estre privez de ton ollice, saichant

pour certain que nous ne te receverions ne orrions à aucune excusation,

considéré que la chose est hasiive pour le bien, paiz et seureté de tout

le pays. Si gardes, coniniant qu'il soit, que en ce n'ait aucune faute.

Donné au boys de Vincenues, le ii jour de juing'.

rrBLANCHET.r

1130.

(Orig. r.iiliini'l des lilrfs. i" s(^ne, dossier Villkis.)

A Paris, 10 juin x'i'jh. mi.

Charles V ordonne de payer la somme de mille francs d'or qu'il avait

donnée à crKaterine de Villers, damoiselle de la royne, nostrc très

amée compaigne, en acrois.sement de son mariage.

K Par le roy :

rrj. TABARI.^^

11.31.

(Mentionnées dans un cerliliont de Pierre, coinle d'Alençon, en date Ay\ od juin i.'i7r).

Cabinet des litres, 2° série, dossier Mcnçnn.)

A Paris, i6 juin [1375].

ff Lettres closes de mous, le roy faisant mencion de certaines choses

touchant le fait de Saint Sauveur le Viconte, signées de la main de

mon dit seigneur.

1132.

(Orig. Clairamljaiilt, Sceaux, i5i, p. StiSy.)

A Paris. i5juiii 137;). xii.

Charles V f\\ç à 5 00 I. t. les gages annuels de tcnostre anié et féal

chevalier Guy de Chasteillon, capitaine et garde de nostre ville du

Pont l'Abbé en Constantin.

i-Par le roy :

rrBLANCHET.^

' Pnlilié dans Hisloirf du chàleuu de Sninl-Smtpeur , preuves, p. s 48.
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1133.

( Oi'ig-. Cabinet, des litres . i
"'

séi-ie, dossier Chiffrevast.)

A Paris, i 5 juin iS^S. xji.

ff Charles. .. (joiniiic nous aions iiaguieres ciivoiez iiostre bien aîné

e.scuicr d'escuierio Jehan Chiffrevast, et Gcuffroy Erant , avccques cer-

tains augloiz, par dever.s Jelian de Monll'ort, qni i\i duc de Bretaigne,

pour savoir son convinc et enquérir certaines choses que enchargiées

hnir avions... n II donne au premier i6o francs, et au second 80.

"Par le roy :

" BLANCHET.»

MU.

(Copie du alj juin iSyS, Cabinet des titres, i" se'rie, dossier Auxevillc.)

A Paris, 17 juin 1875. xir.

Charles nomme cf nostre amé et féal chevalier Eustace d'Auxeviile

esleu sur le fait dez aides de la guerre es cité et diocèse de lîoueii,

pour et au lieu de Pierre le Cordier, maistre dez ^îaues et des forestz

ou pais de Normandie, qui, jjour occuppacion du dit ollice, ne peut

entendre ne vaquer eu fait de la ditte eleccion en la manière qu'il ap-

partendroil et besoing seroit pour le proullit et avancement du l'ail di-

noz diz aidez, n aux gages de loo 1. t. par an.

"Par le roy :

crU. BONSOLAS.^

1135.

(Copie, Collection Moreau. -nSS. fol. 3-j.)

A Paris, i 7 juiii 137Î1. mi.

ft Charles. . . Nos bien amés les gouverneurs et habitans de nostre

ville de Compiegne nous ont fait exposer que, comme de très lonc

tenq)s il aient eu deux bourgois de la dite ville en hostage en Angle-

terre pour le fait de la délivrance de feu nostre très cbier seigneur l't

père, que Dieux absoile, desquels bostages est Ilein-y de laVoulte, qui

a esté et est en la puissance de nos ennemis, lequel Henry a esté domn-
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par noslre adversaire d'Angleterre au sire de Guerniignis, qui la ad-

luené à André et le détient prisonier et Ta mis à raençon à la somme de

six vins mars d'argent, et en vaisselle qui valent huit cens francs d'or

ou environ, laquelle finance les dix exposans, attendus les grans trais

et missions qu'ils ont soustenu et soustieniient de jour en jour en plu-

sieurs manières, ne porroient bonnement paier sans layde de ceidz <[ui.

]»ar l'ordenance faite en nostre parlement, partyes oyes, doivent con-

tribuer aux frais et missions des dis liostages et de leurs despens, c'est

assavoir les habitans des villes de Soissons, Saint-Quentin, Cbauny et

Neeie, qui semblablement sont tenus de contribuer à la dite raençon,

si comme ce soit à leur descharge, laquelle raençon se paiée n'est

briefvement, le dit sire de Germignis fera morir le dit Henry, si comme

1 en a ra|)porté à ses amis...T) Le roi ordonne de faire contribuer les-

dites villes à ladite rançon.

ttPar II' l'oy, à la relacioii ilii iMiiiscil :

-'MAULOllÉ.^

ii;itt.

(liidiciilion dans un acd' ilu :>,6 février i'579. i>- s. Cabinet des titres, i" si'rii;.

dossier Marte!.)

(lliarles V fait remise des sommes qui pouvaient lui être dues par

feu Guillaume Martel, capitaine et châtelain du château de Falaise.

^l'or le roy :

TT.GliAFl^AhT."

11.37.

(Orig. (Cabinet des titres, i" série, dossier Gonhenans.)

An bois de Vincennes, ly juin \'iqh. vu.

(jliarles V donne -^,000 francs d'or à son amé et féal chevalier Je

lian, sire de Gonhenans, lequel avait été fait prisonnier cr estant en

nostre service au sie,nre du fort de Saint Sauveur '.

' Pidilié dons IJistoir/' du cliâlmn de Smiit-Sinirew, preuves, p. j.'iH.
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ii:;8.

(Oriff. Charles royales, t. VU, n° 292.)

Au bois dfi Vincennes, 23 juin 1875. xii.

Mandement de Charles V touchant les arrérages échus d'une rente

de 68 1. p. que tmosire anié Adam le Flamenc, bourgois de Paris, ii

avait à prendre sur le trésor du roi à Paris,

«Par le roy, en ses requestes :

rrR. LEFÈVRE.^

1139.

(Orig. el copjp rlii 38 juin iSS"?, Cabinet des litres, 2° série, dossier Montagne.)

En nostre cliaslel du bois de Vinciennes, 35 juin 1875. xii.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Caux

ou à son lieutenant, salul. Uegnaudin de la Montaige ', escuier, nous

a fait exposer comme, environ cinq ans a, lui estant nostre sergent

lielïé de la sergenterie de Cam', il eust esté accusé et approuchie de la

mort de Jehan Danten, de la parroesse de Haiqueville, et eussiens

donné son dit office de sergenterie, comme vacant par l'orfaiture pour

occasion du dit fait, à nostre bien amé espicier et vallct de chambre

Lorencin le Seneschal.et depuis le dit exposant se soit trait par devers

nous, et li aions remis et pardonné de nostre grâce especial, par noz

lettres sur ce faites, le fait de la ditte mort, avecques toute peine,

amende et offense qu'il povoit avoir pour ce encouru envers nous, et

par icelles l'aiens restitué à sa bonne renommée, à son pais et à ses

biens quelconques, excepté au dit office de sergenterie, si comme ces

choses il dit estre plus à plain contenues en noz dittes lettres de la

ditle remission, par vertu desqueles et par le jugement de quatre

chevaliers, selon la coustume du pais, satisfacion faite à partie avant

tout euvre, le dit exposant a esté délivré et absoulz du dit fait et res-

titué à louz ses héritages et autres biens qu'il avoit et possidoit avant

ycellni fail avenu, excepté au dit olHce tant seulement, cl il soit ainsi

' \,i i-f]|iif <lu -i.S juin i;!.S2 porte : frMoiitaig-iie.-



Di; GHARLKS V. 591

([ue, lui non appelle et non convfiincu du dit fait, nous donnasnies le

dit olïïce au dit Lorencin, lequel olfice ne vaquoit ne povoit vaquer

juques ad ce qu'il en t'ust deuement appelle et convaincu, si comme il

dit, en nous suppliant humblement que du dit office , duquel ses prédé-

cesseurs et lui ont joy comme de leur propre héritage, et ycellui possidé

et exercé par l'espace de soixante et dix ans et plus, ou service de noz

prédécesseurs et de nous, nous le vueilliens faire joir et user senibla-

hleinent comme il faisoit avant le dit fait avenu; pourquoy nous, ces

choses considérées, inclinanz en ceste partie à la supplicacion du dit

Uegnaudin, avons voulu et ordené, voulons et ordenons, et en ani

pliant nostre ditte première grâce, à ycellui Regnaudin,de nostre cer-

taine science et de grâce especial, avons ottroié et ottroions par ces

présentes que il joisse el use paisiblement et à plain d'ores en avant,

de son dit ollic»; de sei'genterie de Cani, en la fourme et manière ipi il

en usoit et joissoit par avant le fait dessus dit et le don par nous fait

d'icellui office ou dit Lorencin, nous obstant le dit don, mesmemenl

que ycellui Lorencin s'est ad ce consenti en nostre présence, et au dit

olfice avons restitué et restituons, se mestier est, le dit Regnaudin. Si

vous mandons que de nostre présente grâce et ordenance vous faites

et lessiez joir et user paisiblement le dit Regnaudin , senz le faire ou

souffrir, molester ou empeschier en aucune manière, contre la teneur

(i'icclle.

»P.ir le roy :

-rGRAFFART.^

1160.

(Copie (lu -2 août 1890, Cabinet des tities, 2' série, dossier Mire.)

A Paris, 25 juin iS/û. xii.

Charles V donne à Guillaume le Mire la charge de garde de son ar-

tillerie du château de (laen, en remplacement de Colin de Bdly, dé-

cédé.

•Par le conseil cslant en la chambre des comptes :

''JOHAAi\ES.-
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11 'il.

(Orig. Françiiis 2()6i5,fol. 3.)

En noslre cliastel du hoys de VincienneSi 3ojiiin 1875. xii.

f'dliiii'Ics, par la <;race de Dieu roy de France, aux commissaires

par nous ordenez sur le ("ail de la (iiiaiice ordenée estre cuillie et levée

on jjais de Normandie pour ic vuidement du cliastel et forteresce de

Saint Sauveur le Yiconte, detenuz et occupez ])ar les ennemis de nostre

royaume, salut. Connue nagaires par noz amez et feaulx Jehan de

Vienne, chevalier, noslre admirai et lieutenant en Normandie, et Je-

han le Mercier, nostre conseiller, ait esté fait et accordé certain traic-

ti<' el composition avecques noz diz ennemis pour le dit vuidement,

parmi lequel noz diz ennenn's doivent avoir la sonnne de quarante

nidlc Irans; item Thomas Quatreton, capitaine d'icellui lort, douze

mille l'rans; item Thomas Trevet, chevalier, deux mille frans; item

Haiine(juiii Vallebreton . mil frans; item noslre amé et féal chevalier

Guillaume aux Espaules sera acquictie envers noz diz ennemis de sa

rençon, laquele se montoit à cinq mille et huit cenz frans, et parmi

le dit traictie a esté accordé qu'il sera tenu quicte envers noz diz enne-

mis par la somme de deux mille frans; item le sire de Gonnan ara

]»our aidier à paier sa reiiçon deux mille frans; item Guillaume Por-

tescu, cinq cenz frans; nous vous mandons et connuandons cstroicte-

ment (|ue à noz diz ennemis eslanz es diz chastel et forteresce el aux

autres personnes dessus nommées, ou à leur certain mandeuient, vous

faites paier et délivrer, selon la fourme du dit traictie, des deniers de

la dicte finance, par Raoul Campion, receveur gênerai d'icelle , les

dictes sonnnes dessus dedairiées , en prenant l'obligation faicte par cer-

taines personnes notables du ])ais, pi'elaz et autres, sur le paiement des

(juaranle mille frans dessus diz, et le mandement du paiement des

deux mille fians pour la délivrance du dit sire de Gonnan; par les-

quelx rapportant , et quictance ou autre loyal enseignement des dictes

sommes avecques ces présentes, nous voulons ycelles sommes estre al-
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louées es comptes du dit Raoul par ceulx à qui il appartendra , senz

contredit'.

«Par le roy : ..

.

(Urig. Supplément » la Golleclion de D. Grenier, vol. 3i4, pièce cotée Chaalis , 109.)

A Viiicennes, «in Castro iiostro nenioris Vincennaruni,»

3o juin 1875. [xii].

Charles V coufirnie l'abandon de droits de vinage qui avait été luit

à l'abbaye de Chaalis par Alips de Saint-Venant, veuve de Guillaume

de Neelle, chevalier, et par les enfants des dits Guillaume et Alips,

Robert et Guillaume de Neelle, écuyers, et Jehanne de Neelle.

« Per regem :

rcj. DE REMIS.

BReijistral.i."

11/13.

(Orij[. (lal)inet des titres, 1" série, dossier Florensac.)

A Paris, l'i juillet 137.'). xn.

Mandement de Charles V à son amé rr huissier d'armes Estienne du

Moustier, viz-amirail de la mer. n — rlNous vous mandons... que à

Jehan de Fleurensac et Sadot Girhaul , capitaines de certains arbales-

lriei\s de Geinies, estans en leur compaignie à Honnclleu et à Mons-

tierviller, lesquelx nous envoioiis hastivement en la ville de Tours,

vous faciez h'aillier et délivrer, ces lettres veues, charrettes et voitures,

tant qu'il leur devra sullire, pour porter et conduire leurs arbalestes

et harnoiz jusques en la dicte ville de Tours; et les deniers que les

dictes voitures pourront couster en l'raiz et despens pour l'aire ledit

voiage faites paier par le receveur de noz aides eu la dicte ville de

iMonstieiviller. ..

:' Par le roy :

«H. D'AUNOY.^

' Publié dans Histoire du chàleaii de Saint-Suiiieiir, [ireuves, p. a6i.
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(Orig. Français •2061 5, 11° h.)

Ennosiro chastel An liois do Vincieiincs, iT) juillet l'i-^b. xii.

ff (lliai'les, pnr la jjraco de Dieu roy de France, à tous ceux qui ces

lettres veri'ont, salut. Comme les genz de nostre pais de la Basse Nor-

luaudie, qui par nostre commaudement estoient assemblez pour orde-

iier de la finance qu'il dévoient paier pour le vuidement du chastel de

Saint Sauveur le Viconte, pour estre mis en nostre main et obéissance,

par lequel chastel tout nostre dit pais estoit en subgection et en aven-

ture d'estre désert et depueplé à touz jours mes, et desja s'en estoient

et sont de[)artiz très grant quantité dez genz et liabitanz d'icellui nostre

pais, ])our les grans grefs, durtez et dommages qui faiz leur avoient

esté (>t estoient de jour en jour contitmelment par iioz ennemis estanz

dedenz icellui, eussent advisé, veu et regardé la grant peine, diligence

et travail, et aussi les grans fraiz, missions et despenz que nostre amé

et féal conseiller Jehan le Mercier avoit l'ait, soustenu et porté, tant au

siège qui a esté mis devant le dit cliastel, comme en faisant la traittie

(jui par lui a esté commancie et l'ait, et aussi pour ce qu'il a aidie à

mettre à (in et bonne conclusion le dit l'ail, telemenl que, la merci

iNostre Seigneur, le dit chastel a esté et est mis en nostre main et obéis-

sance, et avecques ce que nostre dit conseiller n'a voulu prendre ne

mettre à son proftit, mais a du tout relusé, la somme de deux mille

Irans d'oi' que le capitaine, qui pour lors estoit ou dit chastel de Saint

Sauveur, donna à nostre dit conseiller, depuis que la dicte finance lui

iu paiée, bailiiée et delivi'ée, mais voull que elle lust tournée et con-

vertie au [)ro!iit du dit pais, et en ac(juit de ce qu'il dévoient |)aier

pour le dit vuidement, laquele somme leur a tenu lieu; aient, ])our

les causes dessus dites, et pour plusieurs aulres qui ad ce les mou-

voieiit, oll'ei't pour plusieurs foiz à nostre dit conseiller et voulu don-

ner la somme de six mille frans d'or, et pour ce que il ne les a voulu

ne ne veult ju'endre, mais les a refusez du (out, soient venuz devers

nous, aient supplié ijue nous voulsissiens commander à nostre dit con-
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seiller comment il preinst et voulsist prendre de eulx la dicte somme

"de six mille tVans, car il tenoient et encores tiennent que euk et toul

nostre dit pais sont tenuz à nostre dit conseiller en greigiieur somme,

considérées les choses dessus dictes et ])lusieurs autres qu'il nous ont

dictes de bouche; savoir faisons que nous, oye la recjueste des genz de

nostre dit pais, considéré ce que dit est, et considéré la fjrant et bonne

relation et le bon l'apport qui de nostre dit conseiller nous ont esté

faiz sur les choses dessus dictes par plusieurs dont nous nous confions

à plain, et aussi ce que nous sommes soullisaumeiit acertenez et en-

fourniez que |)our la dicte cause il a convenu à nostre dit conseiller

faire très grans l'raiz, missions et despenz, plus qu'il ne lui eust con-

venu faire en un autre voiage, avons accordé aux genz de nostre dit

pais et donné congie et licence à nostre dit conseiller que il ait et

])reigne de eulx en don la dicte somme de six mille frans d'or, non con-

treslant les mil frans d'or, que nous lui avons autrefoiz donnés pour

aidier à su|q)orter les fraiz c[u il lui a convenu faire pour la dicte

cause '.
. . r

11 'i5.

(Orig. I'"r;iiifîiis oor>if), ii" ft.)

En nostre cbasti.'l du bojs (le Vinciennes, 16 juillet 1^75. \ii.

Maiuleiiieiil de Charles V pour le payement de la sonmie de 6,000 fr.

d'or que, par lettres du 1 F) juillet 1075, les gens de la Basse Nor-

mandie avaient été autorisés à donner à Jehan le Mercier.

((lo|iiefli) •J7 juillel i^i7Ô. Colleclioii do Lorriiiiie, vol. 199 bis, pièce 58.)

Ail bois (le Vincennes, 16 juillet 1875. \ii.

cr Charles à noz amez et feaulx les generaulx conseillers sur les

aides ordenées pour la guerre, salut et dilection. Savoir vous laisons

' l'nliiif' dans Uisloivc ilu cluUemi de Sninl-Sinireur. preuves, p. 277.
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que nous, pour cl eu reconipeiisacion de chevaux el autres biens (jue

nostre anié l'iei-i-(' de Bar, escuier, a perdu, lui estant en nostre service

h la journée de Saint Sauveur le Viconte, iacjuelle journée a esté der-

reniei'ernent tenue contre uoz ennemis, et pour les bons et agréables

services qu'il nous a l'aiz ou dit voiage et espérons qu'il face ou temps

à venir, à ycelui avons donné et ottroié, donnons et ottroions de cer-

taine science et grâce especial par ces présentes la somme de cinq

cens frans d'or pour une fois, à ycelle avoir et prendre par la main de

noz gens et olficiers, de et sur le proullit et gabelle qui nous pourra

appartenir du sel blanc ({ue le dit Pierre fera venir en noz greniers de

Cliaalons, de Bar sur Aube, de Saint Disier, à l'un ou à deux d'eulx, jus-

ques à la quantité et somme de neuf cens rnuis de sel à la mesure de

Paris , lequel sel sera vendu en noz dis greniers , en l'un ou deux d'iceulx

,

à tour de jtapier et selon noz ordenances et instruccions. Si vous man-

dons que la dite somme de cin([ cens frans vous lui faites bailler et dé-

livrer par celui ou ceulx grenetiers des diz greniers à qui il apparteu-

dra sur le sel dessus dit, en retenant le demourant du dit ])roullit

pour nous.

"Par le loj :

T,I. TABARI.^

]l/i7.

(Orig. Cabiiipl des titres, i" série, dossier Sénéchal.)

A l'aris, iSjuillel l'A-jî}. mi.

Mandement de Charles V pour le payement des gages de tf nostre

anié et féal Jehan le Senesclial, chevalier, seneschal de Eu, garde et

capitaine de nostre chastel de Molineaux. n Ces gages avaient été fixés

k Uoo 1. t. par an.

t'Par te roy

trBONSOLAS."

Hi8.

(Orig. Cabinet des titres. i" série, dossier Cadurel.)

A Paris, ao juillet 1875. xii.

Charles V mande à François Chanteprime, receveur général des
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aides, de payer ce qui est dû à son a aîné el feat notaire mesti'c Pierre

Cadorel, à cause de ses gages de dix solz parisis par joui'.

tl'iir le roy :

rcH. D'AUNOY..!

11 /i9.

(Copie (lu -39 juillet 1376, Chartes royales, t. VII, n° agi.)

En nostre chas tel du bois de Vincennes, aa juillet 1370. \ii.

tt Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez maistre-^

Thomas GralTart, arcediacre de Lisieux, nostre clerc et secrétaire, .lo-

han delà Roche, chanoine de Rouen, nostre clerc et notaire, Rohert Aii-

pois, nostre conseillier ou bailliage de Gaen et maire de Faloise, et Ga-

rin Aiisher, hourgois de Gaen, commissaires députez de par nous sur

le fait des assiz ordenez de lever pour le vuideinent du chastel et for-

teresce de Sainl Sauveur le \icontc, détenu et occiipt'' nagaires par les

einiemis du royaume, salut et dilection. Gomme, pour cause du vui-

deinent du dit chastel et des ennemis estans en ycellui, qui par long

temps ont portr graiit domage aux suhgiez de nostre royaume, el par

(^spécial de nostre pais de Normendie, ou([uel ycellui chastel est assis,

il ait convenu faire finance par emprunt et auttTnient de très grant

somme d'argent, paiée et délivrée pour le dit vuideinent, avant que

ycellui chastel ait esté mis en nostre main . la([uelle somme d'argent a

esté ordenée estre recouvrée et levée sur les gens du dit pais de Nor-

mendie, selon certaine assiete qui sur ce a esté faite par pluseurs de

nostre conseil et autres du pais députés à ce de par nous, et ycelle

commandée à lever hastivement, pour estre emploiée et convertie en

ce que dit est; et combien que par ycelle assiete les gens de nostre

dit pais de Normendie de oultre la ryviere de Saine, c'est assavoir des

dyocèses de Evreux, Lisieux, Sées, Baieux, Constances et Avranches, et

autres pais voisins prenant proffit ou dit vuidement, aient et soient

assis ta telx et si grans sommes d'argent que à paines le poient et pour-

ront porter ne paier, toutevoies par ycelle ancores ne puet estre eue

ne recouvrée la somme dessus dicte paiée pour le dit vuideinent,

par quoy il convient avoir recours aux autres pais du duchie et pro-



r)98 MANDEMENTS

vince de noiioii oslans deçà la ry vicie de Saine; et pour ce avons or-

ilené, et par delilx'iacion de nostro conseil
, que, pour aidier à paier

la dicte sonuiic, et pour contrihucion à ycelle, soit levée juscpies à

deux uioys à venir, c'est assavoir pour les nioys d'aoust et sep-

tendu'c prochain venans, en tout le pais du diocèse de lîouen, tele

soniMie, tant es bonnes villes que ou plat pais, sur tous les subjjiez de

vcellui, pour chascun feu, comme eulx paient et ont acousturaé de

paier pour un tiers des aides des feux ordennés pour les guerres du

royaume, lequel tiers de feu se lèvera et paiera moitié au commence-

menl de cest prochain moys d'aoust, et l'autre moitié au commence-

ment du moys de septembre ensuivant; et en nostre ville de Rouen el

banlieue, où l'en a acoustumé de paier l'aide des diz feux par autre

voie, se lèvera et paiera pour chascune queue de vin vendue ou des-

pensée en ycelle, tant en gros <jue à détail, ti'ois soulz tournois, et diz

huit deniers tournois pour chascune queue de autre bevrage, et des

autres de autre quantité ou moison de vin ou autres bevrages à la

value, de tout ce qui en sera vendu ou despencé en la dicte ville et

banlieue de Rouen
,
par les deux moys dessus diz d'aoust et septembre

prochain venans tant seulement; pour ce est il que nous, confians à

piain du sens et loyauté de voz personnes, vous mandons et commet-

tons par ces présentes, et à troiz et à deux de vous, que, ces lettres

veues , vous transportés ou pais dessus dit, et l'aide et assis dessus diz

laites lever et exécuter lantost, sans delay, par voz commis et députez

à ce de par vous '.
. .

ePar le roy :

rrj. GENEST.^

1150.

(Orig. Cl<'iiiami)ault . Sceflux. lyO. p. 6069.)

Au hois de Vincenncs, :i5 juillet 137."). xn.

'<• (lliarles. . . Nous avons oye l'umble supplicacion de Michiele, de-

guerpie de feu nostre amé et féal chevalier Jehan Martel, jadis capi-

l'iililir flaii'i llisloire du cliiUrmi df Sainl-Sniivetir. preuves, p. }.8\.
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taille et cliasteHain de Faloise, contenant que, comme par longue es-

pace de temps le dit feu son mari nous ait bien et loyaulment servi,

^ant es diz offices comme en noz guerres, en pluseurs parties de nostre

royaume, en espérant et attendant tousjours nostre bonne grâce, senz

ce que de nous ait eu aucune remuneracion ou bienfait, et pour con-

tinuer tousjours loyaulment nostre service, ait fait moult de (bires et

diverses chevauchées, dont la dicte suppliante et ses enfans sont de-

mourez en debte en la somme de deux mille livres et de plus, dont à

présent il sont traittiez et approuchiez par leurs créditeurs, ans quelx

ne pourroient faire satisfaccion senz nostre aide, nous à icelle sup-

pliante et ses diz enfans, de nostre certaine science et grâce especial,

par ces présentes avons donné et donnons ceste foiz la somme de cinq

cenz frnns d'or, pour eulx aidier à acpiittier de leurs dictes debles...

"Pnr le roy :

-TABARl.-^

IIT)!.

(Extrait fait pour riaignit'i'es. Cabinet des titres, i"' série, dossiei' Blondel.)

A Vincennes, 37 juillet iSyS. xii.

Charles V donne tioo francs à son amé écuyer Jehan Blondel, en

considération de tf plusieurs voyages qu'il a faiz de nostre commande-

ment es parties de Lombardie, dont il nous a amené plusieurs chevaulx

de par le sire de Milen.

<t Par h roy :

rrYVO.'i

115^.

f Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Heuie )

\ Paris, i!7 juillcl i^-i^o. vu.

Charles V ordonne de payer ce qui était dû à son ff amé et leal che-

valier et chamhellanc le Baudrain de la Heuze, caj)itaine de nostre

chaste! de Touque, aus gaiges de quatre cenz livres tournois par an.

•» Par le roy :

rrBONSOLAS.^
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H 53.

(Orifj. (labinel des litres, i" série, dossier Mannerille.)

A Cliatoii, y août 1.37.5. xii.

(ilijii'les V ordonne de faire payer à son ftanié e( féal clievaliei- Guil-

laume de Mangneville,r une somme de 3oo francs d'or, qu'il lui a don-

née en récompense de ses services militaires.

K Par le roy :

-.BLANCHET.r

115Û.

(Orig. Cabinet des litres. 1'° .sdrie, do.ssier Tesson.)

A Paris, 1 .'3 août iS^G. xii,

Charles V fixe à 800 1. t. par an les gages de son amé et féal che-

valier Raoul Tesson, capitaine de la ville et du clijiteau de Vire.

ffPar le roy :

.H. BONSOLAS.^

Î155.

(Orig. Chartes royales, t. VII, 11° sgS.)

A Saint Germain en Laye, 16 août 1.375. xii.

rr Charles. .. Nous vous mandons cjue par Colin le Prestel, receveur

des aides pour la guerre es cité et diocèse de Constances, vous faciez

payer, des deniers de sa recepte, à Jehan Vauchis le juenne, conmiis

nagaires à paier les ouvrages des bastides et du sie[ge que nous] avons

fait tenir devant noz ville et chastel de Saint Sauveur le Viconte, que

occupoient noz ennemis, la somme [de ] frans d'or, pour tourner

et convertir es reparacions du dit chastel et de la forteresce de la dicte

ville
,
qui durant le [dit siège a esté] grandement démolie et empirie

,

en muraille, garites, pons, portes, barrières, paliz et autres édifices,

par les ha nous' et engins, par l'ordenance el conseil de nostre

amé et féal chevalier Jehan, seneschal de Eu, cappitaine du dit Saint

' il faiil []eut-*"'lre restituer îles bateries de canons.

n
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Sauveur, [de uostre] vallet trencliaiil Maliiel (le Vaiennes, on l'un He

eulx K.

.

cPar le roy :

-:YVO.^

1156.

(Copie du 9 juillf'l, iSyy. Cliaiics royales, t. Vil. n° :!97.)

A Sailli Denis en France, a5 août 1875. xii.

c Charles... Noslre anié et leal rlicvalier et conseillier Nicolas

Braque, maislre de iioslrc liostel, à iioslre requcsle et pour iiostre

grant besoing, nous a preste et baillie en pur prest quatorze mile el

(\eu\ cens frans d'or, lesquiex nous avons receus de lin" comptans en

nos mains, elles avons fait convertir et emploier eu nos euvres, oullre

et par dessus la somme de quinze mile et luiit cens frans d'or, qu'il

nous a autrefl'ois bailliez, sur ce en quoy il nous povoit ou pourroil

estre tenus pour (juelconque cause, si comme il jieul apparoir par nos

autres lettres, les unes de di\ mile frans données le \vu'' jour de sep-

tembre trois cens l\ el quatorze, les autres de cinq mile frans d'or

données lexui'jour de cest présent mois d'aou'^l, et los autres de liinl

cens frans données le jour de la datte de ces présentes lettres, lesquiex

quatorze mile deux cens frans d'or dessus dis nous avons promis et

promettons à nostre dit conseillier lui faire rendre el |)aier entièrement

sans dell'aut. .. 'i

1157.

(Orig. Cabinet des litres . i
'"'

séi-ie , dossier Colomhihc:. )

\u Ipojs de Vincennes, 26 aoùl I.37.J. \u.

Charles V ordonne de faire payer 900 francs d'or qu'il avait doniu'.-

à son fcamé et féal chevalier Henry, seigneur de Colombieres, poiii'

les pertes et dammages qu'il a euz et soustenuz en ses terres de Cons-

tantin, pour cause de noz ennenn's qui estoient ou fort de Saint Sau-

veur le \iconte, et aussi pour lui aidier à faire redrecier et reparer

' Publié dans Histoire du château de Saint-Sauveur, preuves, p. aS'i.

MANDF.MEMS DE CHAULES V. t(J
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son chaslcl de la Haye du Puis, séant près du dit forl de Saint Sauveur,

lequel cliastel, pour la seurlé du dit pais, a (!sté ordené par noslre

adiiiirail cslre refait et l'eparé.

«Par le roy ;

«P. BLANCHET.r

1158.

(Orig. Cliartes royales, t. VII, n° 298.)

En nostrc cliastel du boys de Vincenncs, 27 août 1 370. xii.

rr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz atiiez maistres

Thomas Graffart, arcediacre d'Auge en i'egiise de Lisieux, nostre clerc

et secrétaire, et Jehan de la Roche, chanoine de Rouen, nostre clerc

et notaire, Robert Aupois, nostre conseillier ou bailliage de Gaen et

inaire de Faloise, Garin Aubert, bourgois de Gaen, et Jaques Mouque,

bourgois de Baieux, commissaires députez de par nous sur le fait des

assiz ordenez de lever pour le vuidement du chastel et forteresce de

Saint Sauveur le Viconte, détenu et occupé nagaires par les ennemis

de nostre royaume, salut et dileccion. Gomme nagaires, par noz au-

tres lettres et pour les causes contenues en icelles, nous eussiens or-

dené etc.'; par vertu desquelles vous ou aucuns de vous avez mis

sus en la dicte diocèse [de Rouen] le dit aide par manère de fouage,

jouxte le contenu en noz dictes lettres, si comme l'en dit; et pour cer-

taines causes n'avez peu bonnement mettre sus pour ce moys d'aoust

es dictes ville et banlieue de Rouen laide dessus declairie; et il soit

ainsi que, de la dicte finance paiée pour le vuidement des dictes for-

teresces, nous aiens preste à noz diz subgiez du dit pais de la basse

'Normandie certaine grosse somme de deniers, et aussi en ont |)reslé

noslre amé et féal chevalier et premier chambellan Bureau, seigneur

de la Rivière, et pluseurs autres de nostre conseil autres sommes, les-

queles noz diz subgiez de la basse Normandie ne pourroient aucune-

ment paier, si comme de ce [sommes] souffisaument acertenez, senz

avoir sur ce aucun aide d'autre part, avecques le dit tiers de fouage

' Ee roi rappelle ici le contenu des lettres du 2a juillet, publiées plus haut, n° 1 1 liÇ).
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mis sus en la dicte diocèse, comme dit est; savoir faisons que nous,

attendu ce c[ue dit est, pour aidier à noz diz subgiez de la basse Nor-

mandie à supporter les grans fraiz et charges qu'il leur a convenu et

convient encores chascun jour pour ce laire et soustenir, avons voulu

et ordené, voulons et ordenons par ces présentes un autre aide ou sub-

side estre mis sus, cuilli et levé juques à deux moys à venir sur touz

les vins appartenanz aux marchanz et habitanz du pais de Normandie

qui passeront au Pont de l'Arche parla rivière de Saine, duranz iceulx

deux moys tant seulement, à conqiter depuis le quinziesme jour du

dit moys de septembre prochain venant juques au quinziesme jour du

moys de novembre ensuiant, c'est assavoir de trois sols parisis pour

chascune queue , et pour chascun autre vaissel ou moison de vin à

eulx appartenant à la value. Si vous mandons, etc'.

'• Par le roy :

L iiLAiNClIKT.v

1159.

({'-oj)ie, Colleclioii Moreati. •«iîH. fol. 5o.)

A P;iris, août i ']'j:>. mi.

Ordonnance d(! Charles \ portant lixation a 60 I. p. de l'ameude

à payer par les hommes fiefles jugeant au comté de Clermont dont les

jugements seraient infirmés [)ar le parlement '-.

ftl'er regem, ad lelalioiiom coiisiiii :

'J. MAULOUÉ.^i

1100.

(Copie, Collection Moreau, a38, loi. 53.)

.\ Paris, 1" sopleiiibre io-]'>. su.

Charles V réduit à 100 l'raucs par an la sonmie que l'abbaye de

Saint-Sauveur d'Anchin devait lui payer pour les dixièmes octroyés au

roi par le pape.

Parle roy :

r:P. CRAMETTE.^

Publié dans Histoire du cliùleau de Saiiil-Sdueeur, preuves, p. 285. — "'

Publié clans

Ordonnances , \'I , i /i 2

.
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1161.

(Uri;;. l'Vaiioais a-)'ifi8, loi. i5li.)

En noslre liostel de Gouvoz, a seplembro iSyS. xii.

rt (lliark's. . . Nous, jioiic les Ijons el agréables services que nostre

liii'ii aillé lieiiicr le Goiilclicr, bailli de Gacii, nous a faiz cl au dit pays

de iNoruieudie sur le l'ait de la priuse et recouvrement du chastel et

ville de Saint Sauveur le Vicoute, eu continuant un an entier et plus,

où il a irrandeniciil rra('' et des])endu du sien propre, sanz ce que poui-

lui ne ses jjens il ail ])riiis ne receu aucuns gaiges de nous ne d'autres,

avons donné... au dit Ijailli la somme de cinq cens frans, à prendre

pour une foiz des deniers qui ont esté et seront cuilliz ou dit pays pour

le vuidement du dit lorl, pour partie de ses diz fraez et despens. .

.

rPar le roy :

ce P. BLANCHET.v

]\G±

(Ong. Français «008 1 . ii° (IGi/*-.)

A Gouviex, a septembre 1375. \ii.

Gliai'les V (uiloane de payer rcà Robeil de Hennicourl, deux cenz

iVans d'or, pour une maison (pie il avoit nagaires dedenz le lorl de

iManle, emprès Noslre Dame , laquele a esté appliquée cl mise à noslre

deniaine pour la demeure de nostre capitaine de Mante.

f Par le loy :

rl\ BLANCIIET.-

IIG^ A.

^(',o|)ic (In I '1 avril i 1)78, Siipplémi^iil à !a Collpclion de D. (Irenier, vol. ^99.

pit'-ce (oléc /'««/(V», io'3.)

A Paris, 8 sopteinijre l'ij'). xii.

Le roi donne à Jelian l'inclion, son avocat cl conseiller au bailliage

ilAuiiens, loilice de son avocat et conseiller au comté de Ponlieu, va-

cant par la mort de ft.Vlaillelus de Boniborcli.

-• Per rogoiii, ad relatioiioiii ronsilii :

:rj. DE LIZ.-^
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iig;j.

(Orig. Cabinet des litres, i" série, dossier Saint-IItiii.)

Ail boys de Vincennos, ki soplembre iSyS. \ii.

Cliarles V donne une soninie de 3oo francs d'or à son aamé et l'eal

clievalier Alphons de Seiitan, cliand)ellan de nosire très cliier frère !<

duc de Berry, n en récompense de ses services, cr et aussi pour li aidier

à paior sa raenson aus Anglois, desquiclx il a nagaires esté pris, en

alaiit à la journée de ('oi;>nac, et mis à ti'ès grant et excessive raenson.

"Par le roy :

-P. BLA]\CIIET.«

116i.

(Copie du temps, Chartes royales, t. VII, n" ."îoo.)

En nosti'o cliastt'l du lioys de \ inconncs, i o septemlire i.'i-."). \ii.

(t Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli et receveur

d'Orléans et au maistre de noz eaues et forez ou dit bailliage... Au-

jourd'ui nostre anié et féal Pliilippe d'Argeville, chevalier, est entic/

en nostre foy et lionuiiage pour cause de son usage cpi'il a en la forest

d'Orléans à lui appartenant à cause de sa maison de Boully, en la

garde de Neuville. .

.

Pur le rov :

•J. D'AILIA.-

1165.

(Orig-, Cabinet des titres, i" série, dossier Orléans.)

A Paris, 13 septeinlire iTi-'-k x\i.

Mandement de Charles V pour le payement des gages de .lean d'Or-

léans, garde et capitaine du château du Petit Goulet'.

fP.ir le roy :

-H. BONSOLAS.c

Voy. plus haut, ri° 9! 1

.
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I16G.

(Oi'ig'. (.lal>inet dos lilres, i" série, dossier Vienne.)

A l'aris, 16 septembre 1875. xii.

Charles V ordonne de j)ayer à Jeliau de Vienne une somme de

TlO^ô francs dor, montant de payements qu'il avait faits pour le

service du roi au siège de Saint-Sauveur, cf Comme nostre amé et féal

chevalier et conseillier Jehan de Vienne, seigneur de Roulans, admi-

rail de France, nostre lieutenant en la Basse Normendie, pour lors

capitaine des gens d'armes estans au siège de devant Saint Sauveur le

Viconte, désirant de tout son povoir la délivrance et prise du dit fort,

ait tenu en sa compaignie et siège dessuz dit certain nombre de gens

darmes et arbalestriers, lesquelz avoient esté cassez, et plus grant qu'il

n'avoit de retenue pour la délivrance du dit lieu, et les ait paiez de ses

])ropres deniers de leurs gaiges pour le temps qu'il ont servi, et avec-

(jues ce, durant le dit siège et après le vuidement du dit fort, ait mis

et e.\])OS('', pour l'acomplissement du traittie en plusieurs et diverses

manières, et donné à plusieurs chevaliers et escuiers qui bien et loyal-

ment nous avoient servi en icellui siège, afin que le dit fait feust sous-

(enuz en bon estât, pour venir à la conclusion à quoy il est venuz,

grant finance du sien propre, laquele ])Our toutes les choses dessuz

dictes se monte à cinq mil six cens soixante et quinze franz d'or'...

' Par le roj :

t-TABAUI.^'

1167.

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Fmjcl.)

A Paris, en nostre hoslcl de Saint Pol, 18 septembre 1870. xii.

Cliarles V donne /ioo francs d'or au Bègue de Fayel, ce pour consi-

deracion et recompensacioii des bons et aggreables services que nostre

iinié et féal chevalier le Bègue de Faiel nous a faiz, tant en noz guerres

comme ailleurs, et fait ancores chascun jour, et en especial pour ce

Piiijjié dans Histoire du chùlcaii de Saint-Sdiircu)-, preuves, p. 287.
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qu'il prenoil ([uaiid il estoit capitaiiinc pour nous en Normandie deu\

cens frans cliascun mois pour son estai, desquiex nous li oslames ceni

«(uant l'amirail ala estre capilainne ou dit pais, et pour ce aussi qu'il

a perdu quatre chevaux ou siège de Saint Sauveur'.

' P;ir le roj :

rrP. BLANCHET.^

1168.

(Oriir. Charles royales, f. VII, n" 299.)

A Paris, sepli'inbre l'i-jô. mi.

(îliai'Ies V conlirme la charte du 12 décembre 1871, par laquelle

rr Guillaunies et Pierres de Marmeauls, frères, escuiers, seigneurs

(rOurmny et de (Iheny-,-' avaient aflranclii rCliment Gascoinc.

" Par le l'oy, à la ri'lacicm du conseil :

-DROCO.

" Expcdila sine financia ex deiiberacione habita ad

biirellum , die viu" niaii m ccc i.\x vin , pioul in

rejjistro :

t'A. Reymondeti."

11 69.

(Copie, Colleclion Moroau, 238, fol. Sy.)

tin casiro nostro nemoris ad Vincennas,'' sr^teiubre 1 '.i-j'i. vii.

Charles V réunit à la couronne le duché et la ville d'Orléans\

1170.

( Copie du G octobre 1 87.5 , Chartes royales, t. VII ,
11° .3oi

.)

Kn nosire cliastel du boys de Vincennes, 3 octobre iS^."). \ii.

r Charles. .. Nous, coiifians à plain de la souffisance, loyauté, senz

et bonne diligence de nostre amé et féal maistre Audouyn Chauvcron.

docteur en loys, ycelli avons fait, ordoné, comis, institué et establi. .

.

nostre bailli i\o Coustentin, pour et ou lieu de nostre anié et féal Guy

' Viû)\]6 dans Histoire du cliàlcau (le Siiiiii- Urinoy. Yonne, c" Seignolay. — Cheny.

Smireiii-, preuves, p. 290. Yonne, c'° Seignelay.

" Marmeaux, Yonne, c"° Guiilon. — ' Publii? dans Ordonnances, VI, i.5.S.
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(j|-cslioii, iiajjaiies bailli d'illec, lequel nous avons nonvcllenienl fait

et ordené bailli de Uouan el de Gisors...

" Par le roy :

trMAULOUÉ.^

1171.

((io|Jie du 7 iio\eiiiljie i.'iyô, (j;ibiiiet des litres, i" scfie, dossier Crcsticn.)

liln iioslre chaslel an bois Je Vinceniies, 3 octobre 1.375. xii.

Chailes V iiistilue t'Cluy Ci'estian, nagaifcs bailli de Cousfeiiliii,

bailli de Roen et de Gisofs, pour et ou lieu de niaistfc Oudaii d Atain-

ville , nagaires bailli d'illeuc, lequel nous avons nouvellenienl fait el

ofdené bailli de Mascon.

!'Par le roy :

r-MAULOUÉ.i^

1172.

(Ouff. Friinçiiis aoyoi , n° 65.)

A Senliz, 11 octobre 1875. mi.

Charles V mande aux <;éiiéraux des aides de l'aire délivrer aux reli-

gieux de Cliaalis rrcin(j ])oises de sein en son grenier de Harfleur, sans

gabeler.— frConnue, dès le xvi" jour de juing l'an soixante quatorze,

darrenierenient passé, nous eussions et aions donné à noz bien amez

les religieux abbé et couvent de nostre église de Ghaalis noz droiz de

cinq poises de sel à pi^andre et avoir par eulx senz gabeler par deux

années, dont la seconde est à présent..., de certaine quantité de sel

que doivent prandre chascuii an les religieux de Valasce sur nostre

prcvosté de Leure, si coninie par noz lettres sur ce faictes, et signées

de nostre signet et seellées de nostre grant seel, nous est apparu, et,

pour cause ou occasion de certain débat estant entre les diz religieux

de Valasce et nostre prevost du dit lieu de Leure, nostre dit don n'ait

eu et ne puisse avoir aucun eflect de présent, quant à estre pris du sel

ans religieux de Valasce dessus diz...

'Par le roy :

^P. BLANCHET.-.



DE CHARLES V. GO!)

1173.

(Orijj. Fraiirais 20882, 11° 62.)

A Cliasleau Tiern, 1 fi octobre 137&. xii.

tr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, aux commissaires

])ar nous ordonnez sur le fait des assis en nostre pais de Normandie

pour le vuidemeut de la ville et du cliastel de Sainct Sauveui- le Vi-

conte , naguaires detenuz cl occupez par les ennemis de nostre royaume,

salut. Comme, ou mois de février darrein passé, nous, par noz au-

tres lettres, eussions et aiens donné à nostre amé et féal conseillier

l'evesquedc Constances mil frans d'or, à prendre et avoir sur les aides

aians cours ou dit pais de Normandie pour le fait de la guerre, pour

les peines, mises, cousLemons et despcuses par liiy faiz et soustenuz ou

fait du siège des dictes fortereces, au Pont l'Abbé el à PierreponI, el

dès le temps maismos que nostre amé el féal conncslablc denl entre-

prendre à melie le dit siège devant le dit lieu de Sainct Sauveui-, poni

lequel siège aussi il vint de Costentiii par dcvei's nous pur j)ius('ui>

foiz avant le dit mois de février, si connue plus à plain est contenu en

noz dictes autres lettres, el dont il n'a eu aucuns gages on reconipen-

sacion fors les mil frans desur diz, et par noz officiers et aulres genz.

auxquieux nous adjouslons plaine foy, nous ait esté lesmoigné et al-

feinié que, depuis le dit mois de février dairrenieremenl passé, (pie

nostre admii'al et noz autres genz alèrenl melr(^ droilement le siège

devant et près le dit lieu de Sainct Sauveur, le dit evesque s'est si bien

et si diligeaument porté au dit siège, et à faire faire et enfoicier les

places d'environ le dit lieu de Sainct Sauveur, que sa peine et diligence

ont assez valu à avoir el recouvrer les dictes fortereces el les melre

hors de la main de noz diz ennemis, el aussi est venu le dit cVesque

du dit pais devers nous à Paris, pour la cause du dit siège, à ses fraiz

et despenz, sanz avoir pour ce, ne pour la peine et diligence desur

dictes, aucuns gages ou reconq)ensacion,depuisyceluy don de mil frans

en février darrenierement passé; savoir vous faisons que nous, eue coii-

sideracion es choses desur dictes, et en recompensacion d'icelles. avons
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lauxc , ordonné et donné de grâce especial , iauxons, ordonnons et don-

nons par ces présentes au dit evcsque la somme de mil frans d'or, à

])ieM(]r(' et avoir j)oiir une foiz des deniers des diz assis par la main de

Haoul Campion, receveur gênerai d'iceulx, oultre les autres mil frans

par nous à luy donnez ou dit mois de février, comme dit est, et non

obstant touz autres dons que nous luy aiens fait le temps passé; mais

nous volons que, [sur] la dicte somme de mil frans que nous luy taxons,

donnons et ordonnons présentement, soient pris et retenuz trois cens

frans, lesquieux, si comme il nous a dit, il doit ou veust prester ou

donner pour aidier à paier la finance du dit vuidement, à l'aliegement

du peuple du pais, et en faisant aide à ce faire, par lesquieux trois

cens frans ainsi retenuz le dit evesque sera et demourra quitte du dit

vuidement à touz jourz. Si vous mandons etc K

"Par le roy :

rrBLANCHET.^

\Ï1U.

(Copie du 10 avril 1377, Chartes royales, t. VII, n° 3o2.)

A Paris, 21 octobre 1.370. xii.

Charles V octroie pour un an à «noz bien amés les bourgois et ha-

bitans de Vire, ville fermée, n deux deniers de l'imposition de douze de-

niers par livre ayant cours en ladite ville.

"Pav le conseil estant à Paris :

-rP. DE BEAUNE.

tr,I. DlVlTIS. î>

\llh A,

(Orig. Franeais 5o6/i, fol. 6.)

A Senliz, sa octobre [i37.'jj.

«De par le roy.

rTrès cher et amé cousin. Nous avons ordenné que noz très amez

irères d'Anjou et de Bourgoigne, vostre filz, soient es traictiez enconi-

menciez pour le bien de ])aix entre nous et nostfe adversaire d'Angle-

Puijlié dans Histoire du chàlrun do Saiitl-Samcw-, [U'oiives, p. agi.
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terre. Et combien que nous ne sacliiens encores certainement en

quelles parties yceulx traictiez se tendront, toulevoies noz diz frères se

trairont à Saint Omer, et pour ce que nous nous confions très parfaic-

tement en vous, et que vostre bon conseil pourra moult grandement

proufiter à l'onneur de nous et de nostre royaume es diz traittiez, et

que ad ce vous estes tenuz comme per de France, et autrement en

pluseurs manières , nous vous prions très acertes que vous vous veil-

liez traire ou lieu où les diz traictiez se tendront, et croire nostre amé

et féal clievalier et chambellan Charle de Poitiers, porteur de ces let-

tres, lant sur ce comme autres choses que enchargées lui avons à vous

dire de par nous. Donné à Senliz, le xxv" jour d'octobre.

r CHARLES.-.

(Sur une bande de parchemin qui lermait la letde :)

c-A nostre très cher et féal cousin le conte de Flandres, n

1175.

(Coj)ie du lo iio\'eiiii)ie \'^']h , l'Vançais 2o585, n" /i8.)

A Sf'iiliz, 3g octobre i'i']b. \ii.

Charles V établit Hervé le Coig, chevalier, ttscneschal de Xainttongc,

capitaine et garde de noz cliastel et ville de Saint Jehan d'Angeli.

f Par le roy :

'rj. DE REMIS.

-•Et rescripte du comniandeiuent et ordenaiice

des genz de la chambre des comptes :

rrP. DE MoNTYON. n

11 TG.

(Orig. Français 2o58/i, n° Sa.)

A Senliz, .^ i orlobre 137."!. mi.

Charles V autorise les bourgeois et habitants de la ville de ce Saint Jan-

goun à prendre pendant un an le sixième de Tiinposition de douze de-

niers par livre, trpour convertir es reparacions de la forteresce cl clu-

sure de la dicte ville et en la garde d'icelle.ii
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117r) A.

(Copie. I,alin 10071, loi. -iSS.)

A Senlis, oclobre 187.^. xii.

l>oii à Olivier du Guesclin du château de la Roclie-Taisson.

1177.

(Orig. Gal)inel des titres, i"' série, ilossior Secmo/.s-es.)

A Paris, h novenilire 137.). \ii.

Charles V ordonne au receveur des aides de Mantes de payer les

gafjes de c: Pierre de Sermoises, capitaine et [jarde de la forteresce,

ville, appartenances'et du pont de Meullenc sur Saine, n sur le pied

.de (Son francs d'or par an.

"Par le roy, ilo .son gênerai coiiiniandeinenl ;

H. D'AUNO Y. -0

1178.

(Copie moderne, Ciinrtes royales, t. VU, n" 3o3.)

A Verberie, 8 novembre 137.5. \ir.

l'riviléges accordés par Charles V à cr nez bien amez les bourgois

et liabitans des boinies villes fermées tant seulement des pays des con-

tez d'Artoys, de Boulonnois et de Saint Pol'.r

1179.

(Copie du 4 novembre 1377, Français dooijS, n" 11.)

A Bourc Fonlaine, 10 novembre 1375. \ii.

r- Charles. . . ÎNous avons ordené et ordenons de certainne science et

grâce especial par ces présentes (jue nostre amé frère Jehan de Gui-

gnecourt, de l'ordre des frères meneurs, confesseur de la royne, nostre

très chiei^c coinpaigne, ait, pour soustenir son estât et (juerir à lui et

à son compaignon et ses genz leurs neccessitez, et pour le gouverne-

ment de son liostel, la somme de cent et cinquante livres parisis, à

' Publié dans Or(/o)?»«»rc.s\ VI , i(î6.
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prendre chascun an par lui sur le fait des aides ordenez pour la ouerre.

tant connue il nous plaira, à comniencier le premier paiement au

jour de la festo saiuct Andrieu prochainement venanl...

!t Par le roy :

fTABARf.-

1J80.

(Orig. Français -loSSo. n" 35.)

A Chasteaii Tliiorry, l 'i no\emljre io~'j. \n.

Charles V autorise les liabitants de Gaudebec à lever pendant un au

une imposition de deux deniers par livre pour la t'ortificalion et ia

garde de ladite ville.

1181.

(Orijj. français -.^ooiIj. ii" -jo-j.)

En noslre chaste 1 du lioys de Viiiciennes, aa iiovcrnbiv 1875. \ii.

Charles V ordoinie de payer à la prieure de Poissy une rente via-

gère de 100 livres. — fcNous avons ov Fumble suplicacion de suer

Jehanne de Saucjueville, A présent ])ricuse du couvent de Poissy. con-

tenant comme, de nostre don pieça fait à elle et à feu suer Aalips de

Sauqueville, sa suer, à la contemplacion de feu iioslre très chère et

très amée tante suer Marie de Clerniont, dont Dieu ait Taine, et eu

deduccion et rabat de deux cens livres de rente que nostre dicte tante

prenoit h son vivant sur le minage d'Andeli, la dicte supliantc et sa

dicte suer eussent droit de prendre et avoir chascun an . leurs viez

duranz et la survivant de elles, cent livres de la dicte rente, et depuis,

pour ce que la terre d'Audeli fu bailliée à nostre très chère dame la

reyne Blanche, nous eussiens assigné les dictes deux cens livres à

prendre sur la viconté de Rouen neantmoins, pour ce que la dicte

suer Aalips est allée de vie à trespassement, et que le dit don ne se

puet soustenir, pour ce que c'est don de vie après vie, vous' ne vou-

lez souffrir que la dicte supliante ait et preigne les dictes cent livres

' Les gens des comptes.
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(le renie, ol avez rayé nioilie cricelles cent livres ou compte du dit vi-

conle, et ordené que elle n'ait dicelle rente que cinquante livres par

an, ou {[l'ant préjudice et dommage de la dicte supliante, si comme

elle dit, requérant lui estre sur ce par nous pourveu de remède gra-

cieux. Pourquoi , nous, considérées les choses dessus dictes et les bons et

agréables services que la dicte suer Jehanne de Sauqueville a fait à feu

nostre dicte tante et à feu nostre très chère et très aniée suer suer Mar-

guerite, que Dieu absoille, dont nous sommes soullisanment acerte-

nez, voulons et ordenons que la dicte suer Jehanne soit entièrement

paiée des dictes cent livres de rente sa vie durant etc.

t- P;ir ie roy :

rrGRAFFART.^

1182.

(Orig. Cabinet des titres, i" se'rie, dossier Servie.)

Au boys de Vincennes, 28 noveœbre|i375. xii.

Charles V donne une somme de tioo francs d'or aux quatre enfants

de son rramé tailleur et vallet de chambre Raoulet de Segrie.

rPar le roy :

ccYVO.^

1183.

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Foulloij.)

A Paris, 27 novembre l'i^-j. su.

Charles V donne une somme de i5o francs à chacun de ses deux

valets de chambre. Guillaume du Foulloy et Guillaume Viezorge.

rPar le roy :

rrYVO.^

118i.

(Orig. Français aoiiSjn" 08.)

A Paris, en nosire choslel du Louvre, 28 novembre 1375. xii.

Charles V ordonne que, sur tria finance ordenée estre cuillie et

levée en nosire pais de Normandie pour le yuidement de la ville et du

cliastel de Saint Sauveur le \iconte,-n une somme de cent francs dor

soit donnée te à nostre amé et féal secretair<> maistre Jehan Tabari,i7
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(jui n'avait rien reçu pour r plusieurs chartres qu'il fist et sigua de

noslre commandement sur la rémission de plusieurs personnes de

nostre royaume qui avoient tenu et tenoient le parti de noz emiemis

estanz lors es dictes forteresccs '.

^Par lo roy :

T. GRAFFART.^

1185.

(Charles royales, t. VU, n° 3o5.)

A Paris, en nostre chaste! du Louvre, ay novembre 1875. xii.

tr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, aux commissaires

par nous députez sur le lait de la finance ordenée estre cuillie et levée

on noslre pais de Normandie pour le vuidement de la ville et du chas-

tel de Saint Sauveur le Viconte, salut. Comme Guerin Auber, bour-

gois de Caen, de par nous député commissaire avecques vous sur le

dit fait, soit par pluseurs foiz, depuis le traittie du dit vuidement

veiui par devers nous, ou nostre court, et esté tant ;\ Paris, à Houen

que ailleurs pour les besoignes touclians les faiz dessus diz, et pour

ce ait grandement fi;aié et despendu du sien, et en pluseurs autres

grans dommages, tant on chevaux que en pluseurs autres maiièros. ..;

savoir laisons que... nous à ycellui Guerin avons ordené et ordenons

par ces présentes la somme de cent francs d'or, à prendre et avoir

pour une foiz des deniers de la dicte finance..., en oultre ses gages

A lui ordenez pour lo lait de la dicte coiinnission-. ..

"Par le roy ;

rT. GRAFFART.i.

1186.

(Orig. Cabinet des titres, 1" s(?rie, dossier Grimaul)

A Paris, 1" décembre 1875. xii.

Charles V commet les maréchaux de France et .Tehan de l'Ospital à

recevoir, en l'absence de Mardi de Griinault, les montres de différents

arbalestriers qu'il avait retenus à son service : « c'est assavoir Loys

' Publié dans Histoire du château de Saint- ' Publié dans Histoire du châteuu de Sniul-

Snuvcur, preuves, p. agô. Sauveur, preuves, p. 29(5.
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Doire, capitaine do ceiil. aibalesli-iers à clioval, esquelx a qiialrc con-

ncstablos; Jelian de Grimaul, capitaine de cent arbaleslriers à ciieval,

rscpieix a ([natre connesiâbles; Loys de Grimault, capitaine de qua-

rante arbalcsli'iers à clieval, esquelx a lui connestablc; Nicolas ca-

j)i!aine de trente neuf arbalestricrs à cheval, on il a un connestablc et

huit arbalestricrs à pie; Anthoine de Plais..., capitaine de xix arbales-

Irios à cheval; Jehan Messoirc, capitaine de xix arbalestricrs à cheval;

Eslicnne Sanvai)i[e, capitaine de xix arbalestricrs à cheval; Sadot Geri-

baul, capitaine de xi,vi arbalestricrs à pie, dont il y a un connestablc;

«'I .Iclian de Florensac, capitaine de xxxn arbaleslriers à pie, dont il

y a un connestal)le. n Les montres devaient être envoyées à Ja<|ues

lionart(?). trésoriei' des {juerres. Loys Doire, Jehan de Grimault et

aucuns autres disaient avoir servi en Bretagne pendant les trois mois

préccdents. Les autres aibàlestriers disaient avoir servi pendant ce

lenips Tes parties de Xaintonge et de la Rochelle.

rPa] If roy :

1187.

(Co|)ir. (lolle(licin Miireau. -338. loi. Go.)

A Paris, g décembre 137Ï). xu'.

Mandement de Charles V touchant l'exeniption d'aides réclamée

par les religieuses cordelières du Moncel lez Pont-Sainte-Maxence.

' Par le roy :

rrTABAR.T. (Tabari).

1188.

(Copie (lu ;i mars 1378. n. s. (Ihartcs royales, l. Vil, n° 3oC.)

.\ Paris, 12 décembre 137.5. xii.

MandenienI de (Iharlcs \ au gouverneur et au receveur de la P«o-

chelle. loucliant les répaialions à faire au château de frBenaon.

f Par le loy :

-'.I. TADARY.^-.

' La copie por(e par eiieiir : mi.
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1189.

(Orig. Français 9 o38(), ii° 5.)

A Paris, a3 déccnil)i-f iij'>. xii.

rr Charles. .. Comme nostre dès aînée laiite Beatrix de Bourbon,

royne de Boesme et conlesse de Luxeniljonrc, ailentencioii de deniou-

rer et faire sa résidence en nostre ville de Paris, et l'ostel ou maison

qui fu nagaires cle nostre cher et ani/' cousin le conte de Bouloingne

soit ex^josée ou doye estre mise en vente, qui à nostre dicte tante se-

roit assez convenable, si comme elle nous a fait signiflicr. .. ; nous à

ycelle nostre tante avons donné et donnons j)Our une foiz , de grâce

especial, par ces présentes, la somme de mil et cinq cenz frans d'or,

pour tourner et convertir en l'acbat d'icelle maison ou d'autre, si

coinnu' miex lui plaira.. .

" l'ni- If ro\ :

r-TAHAiU."

1190.

(Dans un a< te ilu i .'> janvier iJîyG, n. s. Français C538, fol. i6.)

A Paris, on noslrc cluisli'l (lu Louvre, 29 dôcemlire 187."). xu.

Cliai'les \ transmet aux (jénéraux conseillers sur le lait des aides

une rrrequeste civile des six pctiz povres enlans de l'eu Nicole Covrel.

autrement dit Maudisne. de Rouen, et de Nicole, sa l'einnu^ soubz le

conti'eseel du seel roval oïdené <'ii l'absence du grant. i^

1191.

(Copie (lu iS lévrier i^yii. n. s. Caljinet dos litres, a' série. <lossier Foi-ir.)

A Paris, 3i décpmhrc i^i7&. \n.

Charles \ nonnne Michiel de la Fosse receveur des aides ordonnés

pour le lai! de la guerre eu la ville et vicomte de Vire.

•Par li> roy, à la relacion des gciioranlx conseil liers

sur lo lait ilos aides pour la guerre :

-P. CMIOISET.-

M.t'.DESlI.NTs DE CHARLES V. 7S
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1102.

(Orig. Cabinet des litres, i" série, dossier Paiiiel.)

A Paris, a janvier 1370. xii.

CJiarles V ordonne de payer une somme de qu'il avait donnée

ffà nostre am«'i et l'eai Fouquel Paynel, clievalier, pour consideracion

des bons et agréables services qu'il nous a faiz en noz guerres, et espé-

rons qu'il face ou temps advenir, et pour lui aydier à paier sa rençon

à noz ennemis, ausquelx il est prisoiniier.

nPiir le l'oy :

«TABARI.^

1193.

(Oi'ig. Cabinet des litres. 1" série, dossier Albrel.)

A Paris, h janvier 1^7.5. \n.

Charles V ordonne de faire payer 'à Gonrrat l'Alemant, orfèvre, une

somme de 217 francs d'or, rt c'est assavoir pour un fermail d'or à per-

i'eri(! que nostre très chier et ainsné fdz Charles, dalphin de Viennoi.s,

a donné le premier jour de l'an derrenierement passé à nostre ncpveii

Charles de Lel>ret, lxx frans. Pour un petit livre d'or, que nous avons

<lomié le dit jour à \sabel, nostre fille, l frans. Pour deux croisettes

et deux patenostres d'or, dont nous avons donné les unes le dit jour à

(îeorge de la Bausme, et les autres à un chevalier d'Arragon, lvi frans.

Poui' unes patenostres d'or, que Loys nostre filz, conte de Valois, a

donné le dit jour à nostre nepven Loys de Lebret, xxv frans. Et pour

unes ])atenostres d'or, que nous avons doimé au filz du conte d'Armi-

gnac, XVI frans.

"Par jp roy :

-TABARI.''

\\n.

(Copie du 38 janvier 1076, n. s. Fi'aneais -.'.oSSo, n° /jG.)

A Pai'is, janvier \'i-j'ù. \u.

Cliarles V ordonne d'allouer plusieurs dépenses nécessaires à l'ad-

ministration du bailliage de Cotentin. rr Nostre bailli de Costanlin nous
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a l'ail nouvelenient signifier que en la ville de Constances, qui est le

plus principal siège du dit bailliage, n'a lieu convenable qui soit de

nostre domaine ouqiiel il puist tenir son siège ne la jurisdicion de son

bailliage, ne aucune geôle ou prisons pour nieittre et tenir seurenient les

IM'isonniers quant il en est iieccessité et besoing, eu suppliant que sur

ce nous plaise à lui pourvoir, et semblablenient sur ce qu'il convient

de neccessité qu'il clievauche de jours et de nuis par son bailliage et

ailleurs pour noz affaires etbesoingnes, et qu'il praigne et inaine avec-

ques lui conipaignie seure de gens d'armes et de dell'ense, pour doubte

d'aucuaes compagnies de robeours et autres mauvaises gens qui sont

en icelles parties, afbn qu'il puisse mielx et plus prolitablement faire

ceitains grans e.xploiz de justice en son dit bailliage...

" Par le roy ;

•TABAIU.''

119,-).

(Oiig. (iliartes royales, I. Vil, n° 307.)

A Paris, 11 janvier i.'iyû. xii.

^f Cliarles. . . Pour consideracion des bons et loyaux services que

nostre bien amé Jeban du Boys, escuier, nous a l'aiz en noz guerres, en

la compaingnie de nostre amé et féal connestable, duquel porte la

bannière, esquelles noz guerres a esté plusieurs foiz pris de noz anne-

mis, desquelx est encore prisonnier, et pour lui aidier à paier sa ran-

çon à noz diz annemis , nous lui avons donné de grâce especial et don-

nons par la teneur de ces lettres deux cenz frans d'or. .

.

•[Par le] roy.. . :

119C.

(Orig. Galjiûel des titres, 1" sëi'ie, dossier Corbie.)

A Paris, Il janvier 1375. xii.

(Ibarles V donne à son amé et féal clievalier et conseiller Arnaut de

Corbie , premier président au parlement, mille francs d'or à prendre

sur ce c[ue peut devoir Micbiel de Caoors, jadis greiietier du grenier à

sel de Paris.

itPar le roy :

rYVO.i^

78.
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H97.

(Orig. Français 9091 -i ,
11° l43.)

A Paris, en noslrc lioslol lez Saint Poi , 1 1 janvier l'i-^H. xii.

rrCliarlt's, p;ii' l;i <;i'ace de Dieu roy de Fi'ancc, à iioz aniez et leaulx

les generaulx coiiseilliers à Paris sur le l'ait des aides ordcnez j)our la

ouerre, salut et dileceion. Les relijjieux abbé et couvent de Valasse,

de l'ordre de Gitiaux, ou bailliage de Caux, nous ont signifié (ju'il ont,

d(> leur l'ondacion royal, sur la jtrevosté de Leure certaine fjuantité de

sel de rente annuelle et perpétuelle, pourquov vous, à la supplicacion

des diz religieux, avez mandé, or a un an ou environ, c'est assavoir

le v" jour de septembre l'an Lxxnn, par voz lettres, au grenetier du

grenier à sel establi de par nous à Harefleu, qu'il baillast et delivrast

senz gabeler aux diz religieux du dit sel, jusques à tele quantité (jue

eux ou leur procureur all'ermeroient par leur serement qu'il leur en

conviendroit pour le dit an pour le gouvernement de eulx et de leuis

liostelx, senz fraude et senz le convertir en autres usaiges, si comme

il dient apparoir par voz dictes lettres, et nient moins, depuis que voz

dictes lettres ont perdu leur ellet, le grenetier du dit grenier ne leur

a volu t'ere délivrance de sel pour la neccessité de leurs diz bostelx sur

leur dicte rente, ains a convenu que il lui aient donné caucion de paier

uostre droit qui nous pourroit appartenir en certaine quantité de sel

(jui leur a esté délivré sur leur dicte rente pour convertir en leurs

dictes neccessitez, ou cas que il ne auroient et obtendroient sur ce

lettres de nous à la descbarge du dit grenetier, si comme il dient, en

nous liuudjlemeiit suppliant que pour cest présent an nous leur vuil-

lons l'ère semblable grâce. Savoir vous faisons ([ue nous, ces clioses

considérées, avons fait et faisons aux diz religieux, de grâce especial et

de certaine science, senddable grâce jusques à un an à compter du

jour (pie faillirent voz dictes lettres. Si vous mandons que, etc.

•' Par le roy, en ses roqiiehtes :

rDE CAUITATE.,,



DK (JHAP.LES V. 021

1198.

(Orit). Fi-aiirais fioSS, loi. id.)

A Paris, i .5 jonvier iSyâ. .\ii.

Charles V iViit une remise à la veuve et aux enfants de feu Nicole

Covrel, autrement dit Maudisue, de Rouen, fermier de rim[)osilion du

l)lé de la ville de Rouen.
\':\v les fjoneraux consoillers sur les aydos

(lo In ffuerre :

•DOUHEW.-,

119!).

\()i-ig. (inijiiit'l. ili's lilrcs, i" série, dossier Dainvillc.)

Kn noslre lioslel loz .Soint Pol, 26 janvifi- l'I-.").

"De par le roy.

r Geiiz de noz comptes, (lomiiK' nous ayons donné à noslre amé el

féal Jehan Dainville, chevalier et maisire de nostre hostel , la «jarde

de nostre chaslel de Peroune, à tele |)cusion par an comun; l'a tenue

feu Jehan de Montijjny, jadiz nosli-e eschancon et chaslellain du dit

chastel, laquelle pension estoit de v' 1. ]). pai- an, savoir vous faisons

que nous voulons, ordennons et vous mandons par ces présentes ([ui',

tantost après le trespassemenl du dit Jehan, ou si tost (pi'il délaissera

la garde du dit chastel, vous remetlez la ;;arde du dit chastel ans gai'jes

acoustumés d'ancienneté..

.

• Par le my :

T.4BAR1.'

liOO.

(Oriff. Charles royales. I. Vil, ii" :îo8.)

A Paris, 25 janvier 1.37."). xii.

Charles V octroie pour un an, counnençant au 22 février suivant,

à cr noz bien amez les manans, hourgoiz et habitans de la ville de Pe-

roune, ville lermée.n deux deniers de l'imposition de douze deniers

par livre jiyant coins en ladite ville.

•tEs rei|iif'slcs de Thoslol :

: P. CRAMETTE.
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1201.

(()ri|>'. Chartes royales, l. Vil, n° 3o().)

A Saint Pol, 5 février 1875. xii.

pf Clirtilcs, |);ii' la fji'aco de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx

Ire.'^oriers à Paris, salul et tlilection. Nous vous tnandoiis et comman-

dons que senz delay la somme de soixante IVans d'of, que monte la

draperie, peletcrie et autres choses que nous avons ordenées pour la

lolo de nostre très cliiere et aînée compaigne la royne, pour sa robe

de la Chandeleur darrenierement passée, vous paiez et délivrez aux

personnes ci aprè.s^ nommés, dont les parties s'ensuivent : première-

ment à Garnot lîobiolle, drapier, pour une cote hardie, un corset

court, une cote simple, un manteau et un chaperon, x aulnes de

drap, n Irans l'aune, valent x\ frans. Item à lui, pour un aulnes de

blanc à faire u blanchez, i franc l'aune, mi frans. Item à lui, pour

u aulnes de drap à faire cliausses, i franc et demi l'aune, m frans.

Item à Jehan Maudolc, pour peleterie pour fourrer les garnemens

dessus diz, vi'^ dox de gris, xvni frans. Item à lui, pour faire fourrer les

fjarnemens dessus diz, un frans. Item à Colin d'Abegny, pour façons et

eslolles des diz garnemens, vt frans. Item à Catelot la brodarresse,

pour teille coulon et façon d'un douldet, v frans...

f- Par le roy :

'OGIEH."

t202.

(Orig. Cabinet des litres, 1" série, dossier Moine.)

A Paris, février 1.375. \ii.

Charles V donne à (iillet le Moine une somme de loo francs d'or

sur la finance ordonnée pour le videment du château et de la ville de

Saint - Sauveur-le-Vicomte. rPour consideracion des grans paines,

charges el travaux que Gillet le Moine, clerc de nostre amé et féal con-

.seillier Jehan le Mercier, a euz et soustenuz en pluseurs manières pour

le fait des bastides du siège et du vuidemenl des dictes forteresches,

pour laquelle chose il a esté par pluseurs fois de Paris au dit lieu de
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Sailli Sauveur, et illecques vaqué et deniouré par pliiseurs journées

et par long temps, en la conipaignie de son dit maistre, et autres loi/

que il lenvoioit au dit lieu pour lui rapporter le certain de Testât des

dictes bastides et siège et des gens d'armes et arballestiers ([ui là e^-

toient, pour pourveoir sur le fait, se mestier en l'ust, pour lesquelles

choses il a grandement frayé et despendu, et iTa pour ce eu aucun duii

ne recompensacion '.

"Par le roy:

YVO.^

1203.

(Orijj. (lliartes royales, t. Vil, ii" 3io.)

A Paris, G lévrier 1375. \ii.

Charles V donne une somme de 5o francs à tr Jaques Mousque, l'un

des commissaires ordenez sur le fait de la finance ordenée pour le

vuidenieni du chastel et ville de Saint Sauveur le Viconte.

-Seollé loxMi'jour du dit mois soubz le seel royiil unleiK'

en l':d)spn('o du (;r;uil.

P;i[' le roy :

YVO.-

I-20'i.

( Aiiiilysc. (lollcclion Moi'uaii, 1 'i3o,fol. 367, d'après Idridiiial ilii oabiiiel de Saiiil-Marliii-

des-(;iiamps.)

A Puris, (j lévrier i-'y'jo. ,\ri.

Ordre de payer Guo francs d'or à liaoul (lani[)ion, pour le dédum-

niager des frais (|ue lui avait occasionnés le siège et videment du

château et de la ville de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

"Par le roy :

r:YVO...

1205.

^Oi'ig. (Jabinet des litres. 1" sé-ie. dossier .S'o/((/roy<o.|

A Paris, 9 lévrier i^i^Ci. \ii.

r'kaiolus, Dei gratia Francorum rex, dilectis et fidelibus gentibus

' Publié dans llkl'iltc iln rhàtcim de Saiiil-Saureiir, preuves, p. aQc).



r>2'i MANDFJIENTS

iioslris caiiK'i'c coiiiiioldiiiin l'ai'isius, saliilrin. l'ro parlii iiiaj'islri Bf-

i('ii;;aiii de Solaliopo, judicis iioslri do; (lompeti'o, iiohis exposilimi

extilit (jiiod, licel ])er alias uostras litteras nos eidcin dedisseiiuis jiidi-

caliiras inoiilaiiariini riutlienensium cl caslri de Coinpelro, que per

iiiiuin el eiindeni judicem consueveruiU ab aiilicjuo régi et giibeniari,

ad Aadia (juadraginta lilnviriiiii luronensiiim, (amen, quia omnia cas-

tra el castellanias ac loca judicature dictarum monlanarum dediuius

rt roncessimus perpétue dilecto et fideli eousanguineo nostro couiiti

Annauiaci, non potuit idem judex nec poteiit de ceteio nisi oflîcio ju-

dicalure de Competro deservire, cui dcservivit per sex annos jam elap-

sos, sine aliqiiibus vadiis, quia estimata et taxata non erant, que et

qualia liabere debeat pro dicta judicatura de ('iOin])etro, super quibus

supplicavit per nos sibi provideri; quocirca vobis maudamus quatinus

vadia ([ue eidem judici sulHcere et conq)elere vidcl)itis pro servicio

judicature de Compeiro pro quota, babendo respectum ad vadia dic-

tarum qnadraginta bbrarum
,
que baberet si ambas judicaturas, ut

erat consuetum, teuuisset et eisdem deservisset, benc et legittime

laxetis et ordinetis, seu per senescailum Pmlbeuensem vel ejus locum

lenentem taxari seu ordinari faciatis...

"In roi(ueslis liospicii :

-J. BOIL.^

An dos :

"M. DE TliOVES.Ti

1206.

(Orig. Français QofîiG. ii° i i.)

En riostrc lioslol île S;iinl-Pol, à Paris, 9 février 1875. mi.

frCbarles, paria grâce de Dieu i-oy de France, à noz bien aniez les

généraux commissaires sur le l'ait des aides et assis ordennez de levei-

pour le vuidenient de la forteresse de Saint Sauveur le Viconte, salut,

tlommc, pour consideracion des paines, labeurs, despens et ti'avak

(|ue a l'aiz el soutiers nostre amé et féal conseillier l'evesque de Baieux

pour le fait du dit vuidenient, pour le bien, proufit et avancement

du dit fait, nous ayons donné et donnons par ces présentes à nostre dit
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coiiseillier la somme de six cens livres tournois, nous vous mandons

et enjojffnons estroitement que la dicte somme de six cenz livres tour-

nois vous lui laites paier, baillier et délivrer par le receveur gênerai,

ou autres receveurs sur icellui fait, des deniers de la contribucion laite

par le clergie du dit evescliie de Baieux pour cause du dit vuide--

ment. .

'

" Par le roy :

1207.

(Orig. Français aoSSi. n° 55.)

A Paris, 13 février t'S-jj. xir.

Charles \ octroie aux trboui'gois et liabitans de la ville de Hare-

lleu, ville fermée, 11 le sixième du produit de l'imposition de douze de-

niers par livre pendant un an.

1208.

(Orig. I'"riiii(;ais •jo'i i5, fol. -îy.)

A Pii]-i.s, I
'1 fi'nii'r 1 iiy.'). xij.

r; Charles, par la grâce de Dieu roy de Fraïu^c, à 110/ gcneraulx

commissaires ou pais de la Basse Normendie sur le lait de la finance

ordenée pour le fait de la délivrance ou vuidement de Saint Sauveur

leViconte, salut. Comme nostre bien amé lîenier le Coutelier, bailli

de Caen, ait esté, lui et ses gens, continuelenient au lait de l'entreprise

des bastides qui furent faites au l'ont l'Abbé et ;\ Pierie])ont pour h"

lait du vuidement du chastel et ville de Saint Sauveui' le Vicoiite, et

\ avoir fait pourvoiance et clievance de vivres, de genz tant de mes-

tier comme manouvi'icrs de braz, de charrètes, chevaux, charpentiers,

mâchons et autres personnes neccessaires et convenables pour le fait

de la dite entreprise, d(! icelles personnes assendder et faire assendjier

et labourer, avec jduseurs grandes diligences de nuiz et de jours, tant

sur les passages comme autrement, et aussi quant la dite foi'teresclip

' Publié clans Histoire du château de Saiiii-Sduceiif-le-Vicoiutc , preuves, p. 000.
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(lo Siiiiil Siiiivour fui. api'ochéc do. sic{i(!, le dit l)ailli el ses gens y ont

osté coiitiiiuolemcnl, et y ont fait encorez grciffiieur diligence que il

ii'avoieiit faite par avant des choses dessus dites, et avec ce il a faiz

i)]useurs voiages par devers nous et nostre court à Paris, en Rre-

laiciie et ailleurs, et par especial pour pourchacier le traittic du dit

vuidcnient, et en continuant le dit fait et chevauchant pour icellui,

lequel a durt5 l'espasse d'un an et plus, et si a nostre dit bailli receu

grans paines et labours pour le fait de finances assembler, tant pour le

fait des empruns particuliers qu'il convint eniprfeunter sur les gens

puissans de nostre dit pais, pour plus briefinent faire partir les ane-

niis qui estoient et tenoicnt le dit chastel et ville, comme suz les aides

ordinaires, pour poier les gens d'armes et les ouvriers qui estoient de-

vant le dit lieu de Saint Sauveur, perdu pluseurs chevaux qui ont

esté les uns mors, les autres afîollés, qui valoient la somme de trois

cens florins frans et plus, si comme de ce avons esté adcertenez par

pluseui's personnes de nostre conseil dignes de foy; poui' lequel fait,

et aussi pour les dites pertes, paines et travaux le dit bailli n'a eu

aucune recompensation de nous, fors seulement de la somme de cinq

cens frans, que nous lui donnasmes nagaires pour les dites causes, la-

quelle somme est bien petite, considéré les grans missions, fraiz et

despens, pertes et domages que il a fais, euz et soustenuz au fait des-

sus dit. Si nous a humblement supplié que sur ce lui vuillons pour-

veoir de telle grâce que il puist avoir encorez de ce aucun recouvrier.

Pour ce est il que nous, ces choses considérées, avec le bon rapport

qui nous a esté fait de la grant diligence que le dit bailli a mise ou

fait dessus dit, de nostre grâce especial lui avons donné et octroyé,

donnons et octroions par ces présentes la somme de trois cens frans

d'or à avoir et prendre pour une fois sur les deniers cuillis et levez

[)Our le dit fait en nostre dit pais, oultre et par dessus les dis cinq

cens frans. Si vous mandons, etc. '

•
' Publié dans Hisloirc du cliâlinu de Sainl-Smwcm-, preuves, p. ooi.
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1209.

(Oi'ig'. Cabinel des litres, i" série, dosaier Beavclinnip.) ,

A Paris, i5 fi.ni'ier iSyS. \i\.

cr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à iioz ainez et l'eaids

les généraux conseillers sur le fait des aides ordonnez pour la guerre,

salut et dilection. Savoir vous faisons ([ue, comme les liahitans des

parroisses de Beauclianiji, d'Es(]uillie, de la Murdraquiere, de Foligny

et de Saint Sauveur de la Pommeroye, lionnnes et tenans en tout ou

en la greigneur partie de nostre amé et féal chevalier Raoul de Beau-

champ, fussent et soient tenus à nous, tant à cause dos fouaiges comme

pour les assis faiz ou pais ])our le fait de Saint Sauveur le Viconte, en

la somme de dix huit cens soixante et une livre, six solz huit deniers

tournois, c'est assavoir...; et du temps que Nicolas le Prestrel enesioit

receveur, les hahitans de la dicte parroisse de Beauchamp, tant pour

cause du dit fouage, que pour les deux tiers de iVans ordeunez y eslre

levez pour la fortification de la bastide du Pont l'Abbé, deux cens

frans...; et d'autre part, pour autres assietes faicles es dictes par-

roisses pour le fait du dit Saint Sauveur le Viconte, et pour le vuide-

ment d'icelui, [en] cin([ cens doze frans; et audit chevalier soient

deuz mil frans d'oi', de la somme de six mille cinq cens cinquante

frans doi', restans de la somme de dix mille frans d'or, à laquelle

nostre connestable composa avec nous pour cause des gaiges des gens

d'armes que il ot souz son gouvernenient es parties de Guyenne l'an

mil CGC LXXH...; nous, pour consideracion des bons et agréables ser-

vices que le dit chevalier nous a faiz ou fait du siège du dit Sain!

Sauveur et ailleurs en noz guerres, et espérons que encorcs fera ou

temps à venir, lui avons octroyé de grâce especial et octroions par

ces lettres que les mil frans d'or à lui deuz dessus diz soient dedin'z

et rahatus de la dicte somme de xyu!"" lxi livre vi sous vui deniers

tournois . esquelles le*; diz hahitans nous sont tenus comme dit

7!)
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csl, ol le tlemouraiil dirolle soninic lui donnons de noslrc dicte

jjrace...
'

rr Par hi roy :

"YVO.-î

1210.

(C()])io (lu -io (dvi'ii'i- i^yd.ii. s. Cabinet des titres, i" série, dossier Aubriol.)

A Paris, iG février 1875. xii.

(lliai'les V prolonge d'une année la concession qu'd avait faite à sa

tante, la comtesse d'Alençon, pour l'aider à garder et fortifier ses

cliâteaux, ainsi qu'à soutenir son état, du tiers des louages rraianz

cours es cliastellei'ies de Mortaigne ou Perche, de Seon, de Bellou le

Tricliart et en ses autres terres cju'elle tient en douaii^e en la conté

d'Alençon et aillieurs es autres terres de iiostre très chier et anié cou-

sin le conte d'Alençon.
"Par le roy :

rrll. BONSOLAS.-

1211,

(Orig. Caliinet des lilres, -2' série, dossier France.)

Au bois de Vincennes, 20 février 1875. xii.

f- Charles.. . Nous avons donné et ottrié à nostre très chier et très

anié cousin le conte d'Alençou.. . la tierce partie des louages qui seront

cuilliz et levez pour ceste présente année en sa conté d'Alençon et

autres terres et en la viconté de Beauniont et es autres terres à nostre

dit cousin appartenant, à cause de nostre très chiere et amée cousine

la contesse d'Alençou sa compaigne.
" Par le roy :

crYVO..>

1212.

(Orig. Eranrnis Qo.'îyj , n" 2 3.)

Au bois de Vincennes, 20 février 1875. xii.

(jharles V donne au comte d'Alençon une somme de /i,ooo francs

sur les aides ayant cours au comté d'Alençon.

tt Par le roy :

trYVO.^

' Publié dans llistoirr du châlcaii dr Saiiii-Sdtivciir, preuves, p. .3o3.
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1213.

(Oritf. Français 9037a, 11° âo.)

Ail bois lie Vincennes, 20 février 137a. Mr.

Charles V ordonne de payer au comte d'Alenç.on une somme de

1,828 francs. rrOye la requeste de nostre très cliier cousin le conte

d'Alençon, requérant que, comme de nostre mandement il fust alez

acompaigné de trois cens deux hommes d'armes à la journée acordée

de noz gens, d'une part, et du cappittaine et autres gens ([ui estoient

pour lors en l'establie du chastel et de la ville de Saint Sauveur le

Viconte, d'autre part, de rendre les diz chastel et ville, se noz ane-

mis n'y estoient les plus lors à la dicte journée, et pour la brieté du

temps d'entre nostre dit mandement et la dicte journée ne peust avoir

l'ait monstre de ses dictes gens devant l'un de noz mareschaux, ou leurs

lieux tenant, et par ce n'en ait eu aucun poiement, combien que il

leur ait poié pour leurs gaiges du temps que il les tint treze cens vint

liuit frans d'or. .

.

- I';ir le roy ;

YVO.r

1214.

(Orig. Français 30372, n° a5.)

Au liois (le Vincennes, 20 février 1375. xii.

Charles V donne au comte d'Alençon une somme de 2,000 francs

(.l'or, en récompense des bons services qu'il « nous fist ou voiage que il

fist de nostre mandement, en la compaignie de nostre très chier frèrr

le duc d'Anjou, quant il lu devant le chastel de Derval en Bretaigne,

et que il nous fist depuis devant Saint Sauveur le \iconte, quant il

fu mis en nostre obéissance, es qxielx lieux fu acompaignie de gens

d'armes à grans fraiz et despens, sanz y avoir riens prins sur nous poui'

lestât de sa personne.

" Par le roy :
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1:215.

((iopie. Colleclinii ['"oiilniiieii
,
purtol'. y^i-yT). u" 35.)

Au bois de Vinccnnes, 'i-i fiivriL'i' i
'6-j'>. xu '.

(iliarlcs V mande au .sire de Cliçon et à tous ses autres lieutenants

et à tous ies justiciers et receveurs de la duché de Bretagne de déli-

vrer le temporel de Tévèché de Saint-Brieuc à son amé et féal conseil-

ler maître Laurent de Faye, naguères maître des requêtes de son hô-

tel, qui venait d'être nommé évêque en remplacement d'un piélal

pronm au cardinalat '-.

- Par 1p roy :

-TABARI.v

121G.

(Orip,. Français aobSi, n° G/i.)

A Paris, 32 Cévricr 1875. xii.

Charles V octroie aux hourgeois et habitants de ftla ville de Honne-

lleu. port de mer et ville l'ermée,ii le sixième de l'imposition de

douze deniers par livre pendant un an, plus le droit de prendre pen-

dant le même temps ffsur chascun tonnel de vin vendu à détail en la

dicte ville deux frans d'or, et sur chascun tonnel de vin vendu en gios

deux escuz d'or, sur chascun tonnel de cidre vendu à détail cinq solz,

et en gros un quart d'escu.-^ Guy de Chastillon, chevalier, régleia

l'emploi de l'argent produit par ces im|)Ositions.

1217.

(Orig. (Ihai-lcs royales. I. Vil. 11" 3i 1.)

A Saint l'ol, à Paris, a mais 1375. .xii.

rr Charles, par ja grâce de Dieu roy de France, à noz amez et l'eaulx

' Lu copie porte par erreui' : vu. nient évêqiie de Saint-Biieiic. Voyez Gallia

'
11 s'a>[it (le Hug-iies de Monlrolais. La rhristinmi ,\l\,iog?i.— Le présent mande-

présente lettre de Charles V vient à l'appui ment de Charles V a été publié par D. Mo-

de roj)inion des savants qui prétendent que ricc , Prenrcs dr l'Iiislaire de BreUigno ,

(ieofîroi de Piolinn n'a poinl rlé canonique- 11, lo'j.
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Iresoriers à Paris, salut et dilection. Nous vous mandons et comaii-

dons que senz delay la somme de soixante frans d'or que monte la

draperie, peleterie et autres choses que nous avons ordenées pour la

folo de nostrc très cliiere et amée compaigne la royne, pour sa rohe de

Pasques prochaine venant, vous paiez aux personnes ci après nomées :

])remierement ù Garnot Rohiolie, drapier, pour vni aulnes de drap

pour une cote hardie, un surcot ouvert, un corset ront et n chape-

rons, n h'ans Taune, valent xvi frans. Item à lui, pour une aulne de

drap à faire chausses, n frans. Item à lui, ])()ur un aulnes de hlant à

faire u blanchez, i franc l'aune, valent nu frans. Item à lui, pour

laçons et estoufl'es des garnemens dessus diz, vui francs. Item à Je-

han Maudole, peletier, pour nu pennes de popres pour la cote har-

die, le corset ront, le corset ouvert, nu frans la penne, valent xvi frans.

Item à lui, pour c ventres de menu vair pour pouifiller le surcot ront,

le surcot oveii et [)Oui' fourrer le chaperon, v frans. Item à lui pour

une douzaine de letices, m frans. Item h lui, pour faii'e fourier h's

garnemens dessus diz, vi frans...

-l'aHoroy:

tOGIEIî.-,

1218.

(Co[(ip (lu 7 avril i-'JyG, n. s. Français ao'iiS, n° 3g.)

A Paris, 3 mars i.Sy:). liii.

f Charles, par la gi-ace de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx

les generaulx. conseilliers à Paris sur le fait des aides pour la guerre,

salut et dilection. Comme dès le mois de janvier en l'an lxxui nous

eussions ordenné que, pour paier les draps et pennes qui conviennent

[)ar au pour nous, pour nostre très chiere compaingne la roynne, pour

(^iliarles nostre ainsné fdz, pour Loys, Marie et Ysaheau de France,

noz enlïans, pour Charles de Lehret, compaignon de nostre dit ainsné

lilz, et aussi tant pour le linge de nostre corps, de nostre dicte com-

paingne, de noz diz enlïans et du dit Charles de Lehret, comme pour

bahuz, cotfres et autres choses neccessaires, et semhlahlement tant

pour la garde de noz lyons, pour le tondeur, les taillieurs , la gan-
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liorc, les corfloueiinii'is de nous, de iioslre dicte compaingne, enf-

l'aiis, pour Arlaude du Puy, foie de uoslre dicte compaingne, pour

aiaistre Jehan, foi de iiostre dit ainsné filz, comme pour les aumuces

des chappellains des chapelles de nous et de nostre dicte compaingne,

pour les cendaulx qui l'aient pour nous, pour nostre dicte compaingne

et culfans, pour apoticairie, pour les gaiges du concierge de nostre

liostel de Saint Pol, pour les gaiges du chastellain de nostre chaste!

du Louvre et de pluseurs autres choses neccessaires qui Taillent par

an, non declairéez en ces présentes, la somme de dix neuf cens iVans

d'or pour mois seroit prinse du fait de iioz dictes aides, et ycellc bail-

liée et délivrée à nostre trésor à Paris, pour tourner et convertir ou

paiement des choses dessus dictes, par l'ordenance de nostre amé et

féal conseillier et trésorier Jehan dOrliens, et depuis nostre dicte or-

denance soit venu nostre neveu Henry de Bar deamurer avec et estre

compaignon de nostre dit ainsné filz, et aussi pour l'aumentacion

et acroissement qui faust et faudra pour Testât de noz diz enifans.

pour lesquelles choses nous, de nostre propre mouvement, avons or-

denné et par ces présentes ordenons et voulons estre baillé et livré

des deniers de noz dictes aides à nostie dit trésor, oultre et par dessus

les xix*" frans d'or dessus diz pour mois, la somme de cent frans d'or, à

commancier ou mois de janvier derrain passé, et iceulx estre tournez

et convertiz par nostre dit conseillier et (resorier es choses dessus

dictes, semblablement com-me il a l'ait et fera des xix'^ frans d'or dessus

diz...

" Par lo roj ;

rJ. TABARI."

1219.

(Copie (lu 3i mars 1876, n. s. Colleelion deJault, au mot Heinn.)

A Paris, 6 mars iSyû. xii.

rt Charles... Connue par nos autres lettres nous aions pieça ordené

certains generaulz el souverains réformateurs sur le fait des eaues et

forés de nostre royaume, et pour faire les escriptures neccessaires sur

le dit fait feus! de neccessité d'y ordener aucun de nos clers, nous,
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confians à plein du sens, loyauté et diligence de nostre amé et féal

clerc et notaire mestre Simon Hennin, icellui nostre dit clerc avons or-

dené... registreur sur le dit fait, et pour ce faire lui avons tauxé et

tauxons trente solz tournois de gages poui' cliascun jour ([u'il sera ou

voiage sur le dit fait.

"l'iir il- conseil cslaiit on In ilnnnlire cli>

loniples :

aïONTYON.'.

\-2-2Q.

(('jopic. (tu lojiiiii i.'i'yd. Kianrais aoçjiy, ii° iSO.)

A Vcrnon , :!c> mars t'.i'^l). xii.

rtjliarles. .. Nous, aiaus consideracion à la povreté de l'ostel Dieu de

la ville de Vernon , et (pie les religieuses prieuse et couvent du dit

lioslel ne font aucun fait de nuu'cliandise, fors que de vendre les vins

qui croissent sur les héritages du dit lioslel, pour acheter autres choses

<'t hesongnes necccssaii-es au gouvernement et soustaiiiuemenl du dit

hostel et des povi'es qui y sont hebergies, à yceulx religieuses prieuse

et couvent avons ottroié el oltroions, de nostre certaine science et

grâce especial, par ces présentes, pour l'amour de Dieu et en aumosne,

que des vins et autres biens qui sont creuz et cuillis es propres héri-

tages du dit liostel et qu'il vendront pour avoir autre[s] chose[s] en

lieu, qui seront pour leur gouvernement et neccessités, il ne paient

aucun xni'^, nn^ ne imposicions ou autres subvencions quiexconques...

'Parle roy :

-.!. l'.LA^(>ltET..

\'2-2\.

(Analyse, Collectiou Morcau, lA.'io, loi. -jSy. dajiiès ['original liii (laliincl i\<- Saiut-Marliii

tlrs-(;hanips.)

A Mantes, 20 mars i37ri. mi.

Charles V autorise les maître, frèies et sœurs de lliotel Dieu de

Mantes à vendre leurs vins et leurs bh'S sans jiayer aucune inq)osi-

MA\DtSIEMS DE CIlAliLES ». S','
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lion, el ce en considération des pertes par eux subies pour fortilier le

fort de r«''{5lise de Noire-Dame de Mantes; le inoulier dudit liôlel avait

été démoli pour faire les fossé^ aux environs dudit fort.

"l'nr le rov :

r-BLANCHET."

1222.

(Orig. Chartes i-oyales, t. Vil, n° 3 12.)

En nostrc chaslcl du Ijoys do Vincennes, 28 mars 1875. xii.

ff Cliarles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulz

;;ens de noz comptes à Paris, salut el dilection. INos bien amez les

consuls et liabitans de la cité de Lavaur, de la seneschaucéc de Tlio-

lose, nous ont ftiit exposer tjue, ou moys de seplcnil>re derreniere-

ment passé, nostre 1res cliier cl amé frèie le duc d'Anjou, comme

nostre lieutenant es parties de la langue d'oc, donna et otlroya, si

comme l'en dit, à Ysabel de Maillogres. conles.se de Cerdeigne et mar-

([uise de Monlferrant, suer de fou Jaijues, jadis roy de Maillogres,

cinq mille et cinq cens livres de rente à vie en assiete de terre, qui

voull et ordonna estre faite, baillie etdelivrée sur la dicte cité, chastel

el cliastellerie de Lavaur, laquelle est à nous sans nul moyen, et voull

et ordonna que la dicte Ysabel la tenist et eust à sa vie, avec toute la

jurisdiclion baule, moyenne et basse et tous autres droiz que nous y

avons, cl en oultre ordonna que on ])reist des lieux plus pi'ocliains

jusques à tant (|ue la dicte assiete iust acomplie, ou cas que celle ne

soulliroil, el manda nostre dit frère par ses lettres au cbaslellain et au

juge du dit lieu de Lavaur que à la dicte Ysabel ou à ses gens pour

elle voulsissenl baillier et délivrer la dicte cité, cbastel el chastellerie

par la manière que dit est, et il leur relacheroit leur seremenl en quoy

il sont lenuz à nous; el aussi manda il à son conseil et à tous autres

olliciers que il exequtassent les dictes lettres, sur peine de corps et de

biens, non obslanl qu'elles ne fussent passées par nostre chambre des

comptes; soubz umbre des(|uelles choses les gens de la dicte Ysabel
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ont requis le dit conseil et officiers cjne aux dis consuls et habitans
leissent piester obeyssance, selon le contenu des dictes lettres de
nostre dit frère, et pour ce que iceulz consulz et habitans en ont esté
refusans, ont icelles gens, ou non de la dicte Ysabel

, procuré par de-
vers nostre^dit frère ou son conseil certains commissaires pour entér-
iner et exécuter les dis mandemens de nostre dit frère sur ce donnez,
lesquelz commissaires requirent les dis consulz et autres officiers du
dit heu que il voulsissent obéir aux mandemens de nostre dit frère , et

combien que les dis consulz donnassent bonnes responses et alleouas-
sent bonnes e( justes raisons et causes poui-quoy on n'y devoit obéir,
neanfmon)s, les dis commissaires vouloient de fait procéder à l'exe-
qiuion et entérinement des dis mandemens de "nostre dit frère, ahn
que la dicte dame eust la dicte cité, qui est l'une des bonnes citez de
la didc seneschaucée de Tholose, située sur une grant rivière, et un
• les bons lieux et territoire qui soft en lout le pays de la langue d'oc,
par laquelle on puet vemr passer de Tholose en Rouerge, en Au-
vergne el en pluseurs aulres pays, et que elle eust aussi le chastel,
qui est un des plus biaux du pays, et que elle eust avec la cité, conté
et cliastellerie. auxquelles sortissent grant nombre de consuls, et

aussi est en frontière de pays, lesquelz cité, chastel et chastellerie ont
esté de long temps et sont encores de nostre demaine, joins à la co-
ronne. tellement qu'il n'en pevent ne ne doivent eslre desjoings ne
sepai'ez; pour lescjuelles clioses escliever et les debas, riotes et autres
niconveniens qu'il s'en peussent eslre ensuis, veu la rigoreuse exe-
••ucion des -dis commissaires, les dis exposans ont appelle à nous et

nostre court de ])arlemenl, si comme il dient, sur quoy il nous ont
siq)plié estre gracieusement pourveuz; et nous, eue consideracioucà ces
choses, qui ne voulons aucunement la dicte cité, chastel et chastel-
lerie, ses appartenances et appendences, qui moult nous sont necces-
saires et très prouffîtables, mettre hors de nostre main, ne souffrir

•'strc allienées ne séparées de nostre coronne , mais icelle cité, chas-
tel et chastellei'ie, avecques toutes les appartenances, considérées les

choses dessus dictes, retenons de nostre propre domaine d'ores en
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avant par ces présentes, et ordonnons, doclairons et voulons (pie la

dicte cité, cliaslel et cliastellerie ne puissent estre louiez hoi's de noslre

deinaine par (juelque manière que ce soit. Pour([n()y vous mandons

et enjoinp,iions esli'oiltenienl que, rcjelté l'arliclc de l'appel, vous ne

soulïrez la dicte assiette estre faicte sur la dicte cité, chastel et clias-

tellerie, en quelque manière que ce soit, mais sur icelle assiette et le

don fait par nostre dit frère procurez autre part, s'il vous semble

Ijon , en voz consciences, ])ar la manière que vous verrez que à faire

sera, et par ces mesmes lettres nous défendons à tous les justiciers et

officiers de nostre royaume, commissaires de nostre dit frère, ou an-

tres quelconques, sur quanques il se pevent mellaire envers nous,

que lesdits consuls et habitans ne molestent ne contraignent aucu-

nement en corps ne en biens, pour occasion de la dicte assiete ne des

dictes lettres de nostre dit frère, ne de peines à eulx imposées par

nostre dit frère ou par autres , soubz umbre d'ycelle assiette ou de

ses dictes lettres : car en icelle nous ne voulons iceulx consulz et habi-

tans estre comprins, comment que ce soit, non obstant quelconques

lettres ou mandemens de bouche ou autrement donnez ou à donner,

par noslre dit frère ne par autres, ad ce contraires, iesquelz nous met-

tons au néant '.

wPar le roy, en ses requestes :

trN. GAIGNART.

rrGr.EGOr.IUS.i

"Collation l'aicte et ilonblT'e pour lo roy.'>

1223.

^Orig. (^liartos royales, t. MI, 11° 3i3.)

Kn nostre chastel du boiz de \ incennes , 29 mars i'i^h. xii.

'f Charles... Nous vous mandons... que la somme de six cenz franz

d'or, laquelle sonnne nous avons eue et receue de nostre Ijien amé

Raoul Campion , receveur gênerai du fait du vuidement de la forteresse

de Saint Sauveur, par la main de nostre amé sergent d'armes Richarl

' WxhVu': ihiis ()rfloiiiianccs , VI, i8u.
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de Brumaie, receveur de lassiz ordeué pour le dit fait au Pojit de
l'Arche, laquelle somme nous estoit deue pour cause de certain prest

que nous teismes pour le paiement des genz d'armes qui lurent en la

garde de la dicte forteresse, depuis ce que elle fu mise en nostre main
jusques au temps que la garde en demoura à nos despenz, vous alloez

es comptes du dit receveur gênerai '.
.

.

f Par le roy :

rY\'0.~>

(Urig. CaljiiK-l des lilres, i
" strie, dossier Mesnil.)

En noslic liostei de Saitil Pol lez Paris, -î avril 1375.

De par le roy.

ffGens de noz comptes à Paris, Alloez es comijles et rahatez de ia

i-eceple de nostre amé escuier de corps et maistre de nostre escuiei'ie

Martelet du Mesnil un coursier morel menjué en la cuisse destre,

qui lu acheté à Paris, ou mois de février darrenier passé, le pris de
deux cens frans, et lequel coursier nous avons donné à nostre amé et

féal cousin Jehan de Blois.

rl'ar le roy, (iresenl messire B. de la Hiviere :

-G0NTIEI5..

1225.

(Orig. Cabinet des lilres. i" série, dossier Ileuze.)

\ Paris, 1 [ avril i'.i-]o. mi.

(lliarles V ordonne de payer ce qui pouvait être dû à son ccamé et

féal chevalier et chambellan le Baudrain de la lieuse, garde et capi-

taine de nostre chastel de Touque, ans gaiges de quatre cens livres

tournois par an.

"Par le roy :

rcBONS0LAS.«

I'mIiIk^ diiiis lli.slinrc fin rlwlnai de Siunl-Sonvciir, preuves, p. ;jo4.
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NNEE 1376,

1226.

(Copif, Collpclion Moreaii, -j^H, loi. 77.

1

"In c',-istro iiostro ili? Liijiara F'arisius,!! kj avril i';i'jfj. xin.

Cliarles V confirme les droits d usage des religieux de Fécanip dans

la loi'êl de Halale pour leur maison ff de Villari Sancle Trinitatis '.

-Per reyem :

rcl. TABAHI."

1227.

(Ori[;'. Français Q0S81. 11' 10.)

A Pans, 58 avril i;i76. xin.

rfCliarlcs, pai' la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulz

conseillers les generaulz sur le fait des aides ordenés pour la guerre,

salut et dilection. Comme ja pieça nous eussions envoyé nostre amé et

féal conseiller l'cvescjue de Beauvaiz ou paiz de Normandie, en la com-

paignie de nostre amé et féal chevalier et conseiller Jehan de Vienne,

admirai de la mer, pour le fait de Saint Sauveur le Visconte, et lui

toussions ordené prendre et avoir ])ar jour d\\ franz cl or, oultre sa pen-

sion, à compter du jour qu'il parti pour alcr au dit voyage jusques au

jour de son retour, si connue ces choses pevent apparoir par noz autres

lettres sur ce faites, données le ix'= jour de septembre mccc lxxuu, et

le dit evesque soit parti de la dicte ville de Paris le xv'^ jour cFaousl

derrainierement passé-, et ait vaqué et demouré en nostre service jioui'

le flit fait de Saint Sauveur, tant ou fait des bastides du PontlAbbé,

lie Fierrepont et de Beuseville, qui premièrement furent emparéez et

fortifiéez pour destraiiulre noz ennemiz demeurans lors au dit lieu de

l'i-()l>ai)i(.iiii'iil \ iller.s-Saiiil-Frainl)oui-{j . Oise, c"" Srniis. — -' Le roi enleiuiail jjarler

lin I Tj aoùl, i'.l'jh.
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Saint Sauveur, comme es places <|ui lurent l'ortilîéez devant le dit lieu

(le Saint Sauveur, pour poursuii' le siège, jusques au m'' jour de juillet

-M CGC Lxxv, ouquel jour les chastel et ville du dit Saint Sauveur lurent

renduz et miz en nostre obéissance, si comme de ce sommes acerte-

nez par le dit admirail; sauf que dui'ant le dit temps le dit eves(|ue a

esté par devers nous à Paris par deux loiz, pour nous dire et rappoi-

ter le fait des dictes bastides et siège, et ait demouré en la dicte ville

par aucun tenipz, et en icellui tenipz ait tenu pluseurs de ses genz

d'armes, qu'il avoit de retenue de nouz poui' le dit fait de Sain! Sau-

veur, si comme par noz autres lettres, données le xi'' jour de may

M CGC LXXV, peuet apparoir, nous voulans nostre dit conseiller estre

payé entieicment dez diz dix franz d'or pour jour, jouxte et selon

nostre ordenance, considéré les bons et aggreables services que le dit

evesque nous a fait ou l'ait dessus dit, vous mandons et conmiandoiis

expressément que vous li laciez payer, baillier et délivrer sanz aucun

delay, des deniers de noz aides, la dicte somme de dix Iranz pour

jour, à eonq)ter du dit xvi' jour d'aoust mil ccc lxxiui jus(pies au dil

m'' jour de juillet m ccc lxxv, et liuit jours jjour son retour, non obs-

tanl que durant le dit tempz il soit venus [)ar deux loiz pai' devers nous

à Pai'is'...

••l'n, I.Moy;

YVO."

1228.

(Copie, Collection Moreau, ^38, loi. 8i.)

A Paris, en noslre cliaslfi du Louvre, tiùavril l'S^G. \iii.

Mandement de Cbarles V touchant la reconstruction du belfioi de

la ville de Péronne.

r Pai- le roy en ses requestes :

tLE FliVRE..

' Publié clans Histoire du cliâleau de Snint-Snmmir, preuves, p. 3o5.
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'] 229.

( Analyse . (iullcclioii iMfircim . i A.'Jo. loi. yGi, (l'iiprès une [liècc du (ialjiiictde Snint-Mai-tiii-

ilos-Cliamps.)

A Paris, aâ avril 1.376. xiii.

Charles V accorde aii\ lialtilaiits <Ie Billoii en Auvergne le sixième

(le l'imposition de douze deniers par livre ayant cours en leur ville,

pour être employé à leurs fortifications.

"Alix roijuestes :

r HENRY. 11

1230.

(Orig. Fraiioais •.>.o9o3. 11° 2.)

A l'iiris, 26 avril 137G. mu.

cr Charles... Oye la supplicacion des religieux prieur et couvent de

l'église Sainte Marguerite de Elincourt, requerans que, comme, ou

temps que nostre tiès chicre compaingne la royne estoil enceinte de

nostre très cliier ainsné filz le dauphin de Viennois, nous leur eussions

donné cent frans d'or à prendre sur nostre trésor..., dont il n'ont pas

esté ne pevent estre ])aiez, nous leur vuedlons sur ce pourveoir de

nostre grâce, nous voulons de grâce especial et vous mandons que

yceux cent frans d'or vous leur faciez paier, etc.

ir Par le rpy :

<fYVO.«

1231.

(Orig. CalsiiiPl des (ilres, 1" s^ric, dossier Hé-.cipies.)

Au bois tic Vincennos, 9 mai 1370. xui.

rr Charles.. . Nous, considcrans les bons et agréables services que

nous a faiz en noz guerres nostre amé et féal chevalier le seigneur de

Hezèke, lequel lu pris de noz ennemis dcrrenierement en la compain-

gnie de nostre amé et féal cousin le conte de Saint Pol, et a convenu

que pour le fait de sa raençon il ait vendu ainsi que touz ses biens,

lesquelx ne pevent encores soullire j^i paier la dicte raençon, pour lui
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aidier et secourir en cesle partie, avons au dit chevalier donné et

donnons de certaine science e( grâce especial
,
par ces présentes, la

somme de <1eux cenz Crans poiii- une l'oiz...

"Par le roy :

ïTABARI.-

1232.

(Copie du 12 juillt'l iSyG. Ciairauibaull , Sceaux, àS . [>. Sijy.)

En nostre chastel du boiz de Vincennes, lo mai 137G. viii.

(Iharles \ nomme maiti'e et encpiôteur de ses eaux et forêts et Jaques

i Em])ereur. jadiz nosire changeur du trésor, depuis trésorier des

guerres, et derrenierement nosire gênerai conseiller sur le l'ail de no/,

aides pour la gueire. •

123;;.

(Co|)ic, Colleclioii Morcau. '!3cS. Col. 85.)

A l'aris, lô uiai iSyG. xiii.

Mandement de Charles \ relalil aux entreprises que faisaient le.s

olficiers du duc de Bei ry au préjudice de diverses églises.

• l'cr rejjcdi in suo tonsilio ;

"VILLEP.H.-

123/1.

(Orig. Français 3069?!, i)° a.)

En noslii' clinslcl du bois de Vincennes, 18 mai i'6-]6. xiii.

Cdiarles \ ordonne de faire [layer par François Clianteprime rrà

Hohin Aufroy, orfèvre, la somme de quatre cens soixante un liane dOr

dix huit soûls et trois deniers tournois, en quoy nous sounnes tenus à

lui, c'est assavoir poui' un hennap à trepie et luie pinte d'argent

dorée, pesant vu mars vu onces et xv eslerlins, à xii frans le marc,

mi'^^xv frans xn s. vi d. t. Pour un gohelel et deux pintes d'argent dorez

en façon d'ancolie, pesans xvn mars une once n esterlins et ohole, à

XIII frans le marc, iTxxni hans vu d. t. Poiii' un golielel à esmaulx dai-

[jenl doré, pesant m mars v onces wii eslerlins et ohole, à xi frans le

M >\iiKM;:\r^
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iiiaiT, XLi franc i s. vu d. t. Pour deux cliopiiies d'argenl doi'ées, pe-

saiis V mars ii onces, à ix IVaiis le marc, xlvii frans v s. L Pour deux

aulii's clio])iii('s (l"aij;ciil ilorez et liacliiez, pesans ii mai-s el v onces,

à X IVans el demi le marc, xxvn frans xi s. m d. l. Et ])()ur nne cliopinc

darjTcnl dorée à esniaulx, ])esant ni mars ni onces vn esterlins et obole,

à vin frans le marc, xxvn frans vn s. vi d. 1. Lesquelles choses dessus

dicles nous avons données à plusenrs chevaliers et escuiers, cjui estoient

en la compaignie de Pierre Ferrant de Ballasque, chevalier el cham-

bellan do nostre frère le l'oy de Castelle, lequel est venus par devers

nous de ])ar nosli'e dit fréi'e...

"Par le roy :

'cTABARI..

1235.

(Orig. (Jabiiiet des titres, a' série, dossier Flome/d.)

A Paris, 20 mai i.'îyfi. ,viii.

Charles V ordonne de payer une somme de 1,206 francs d'or et

1 o s. p. qui était due à. Nicolas Flament, drapier et bourgeois de Paris,

pom' des hjnrnituies de draps.

f Par ie roy :

rOGIEH.«

1236.

(Copie du ai mai 1376, Golleclion de Lorraine, vol. 199 bis, pièce Sg.)

A Paris, t>i mai 1.37(1. •''"'•

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au premier de noz

sergens d'armes huissier de nostre parlement, ou autre nostre sergent

qui sur ce sera requis, salut. A nous s'est griefment coniplaint nostre

très chicr et amé cousin Pierre de Bar, escuier, disant f[ne feu Guil-

laume de Vergi, seigneur de Mirebel, au temps de son Irespassement

,

tenoit el possidoit le dit chastel de Mirebel, Bonrbonne, Cliailly,

Choys el pluseuis autres, avecques leurs appartenances et appen-

dances, à lui venuz de par feu Jehan de Vergi, chevalier, son père, et

ainsi avoit au dit temps de son Irespassement pluseurs biens meubles

montans à la somnn^ de dix mille livres ou environ, et diceulz l)iens
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meubles et lieritages moru saisiz et vestuz. et a laissé un ou pluseurs

enfans mineurs d'ans, clesquelx feu Guillaume et mineurs le dit com-

plaingnant est cousin et le plus prouchain qui leur apparteigne du

costé et ligne dont les diz biens et héritages sont venus et descenduz,

et que, tant par la coustume notoire gardée entre les nobles et autres

personnes par tout nostre royaume et es lieux où les diz héritages sont

assis, qui est telle que les plus prouchains amis ont le bail et garde

ou administracion du mineur se il Tacepte, et sont les nieu])les el

debtes leurs, avec les fruiz, profiz et emolumens des héritages du mi-

neur venus et descenduz de leur costé et ligne durant la minorité et

jusques ad ce que le mineur soit aagez à plain, comme par la gênerai

coustume nottoire de nostre royaume, qui est telle que le mort saisist

le vif, comme autrement deuement, le dit complaignant (pii a acepté

et acepte le dit bail a esté et est en possession et saisine seul et pour

le tout de avoir le gouvernement et adfmnislracion de la personne

ou personnes des diz mineurs et des biens meubles et lieritages qui

lurent au dit leu Guillaume et dont il mouru saisiz el vestuz, et en

possession et saisine de prendre connue sienz les diz biens meubles,

avec les fruiz ^proufiz et emolumens d'iceulz héritages et appartenances,

venuz de son dit costé et ligne, (>t qui escherronl et venront à yceulz

durant la dicte minorité, et les apliquer à son proufit, seul et jiour le

tout, et de ce ait joy et usé lui, et touz autres en cas semblables, par

tel et si lonc temps qu'il n'est mémoire du contraire ou qui soullist et

doit soutlire à bonne possession et saisine avoir acquise et retenir;

neantmoins, Jehan de Vergi, chevalier, et Huguenin de Charmes, es-

cuier, ou aucuns autres, de fait et senz inventoire faire, ont prins ou

fait prendre les diz biens meubles, les chasteaux, terres, maisons et

autres héritages dessus declairés ou à declairier plus à ])lain en temps

et lieu se mestier est, et d'iceulz ont pris et levé, prannent et lievent

ou font prandre et lever de jour en jour les fruiz, jiroufis et emolu-

mens, et en font leur volenté, ou grant grief, préjudice et domage du

dit conq^laignant et en le troublant et emjieschant en ses dictes pos-

session et saisine, à tort et senz cause, indeuement et de nouvel, si

.Si.



(iVi MANDEMRNTS

comme il dit, supliaul <|m; par nous lui soit sur ce pourvcu de remède

(•()nvenal)le; pourquoy, nous, considéré ce que dit est, te mandons et co-

mctloiis (pie, se, appelle les diz Jehan de Verfji, Ilugucnin de Charmes

et autres (pii feront à appeller sur le lieu, au chastel de Mirebel, qui

(;st le plus principal lieu de la dicte succession ou bail, il l'appert des

choses dessus dites, tiens et garde le dit conqilaignant en ses dites pos-

session et saisine, et d'icelles le fay user et jouir paisiblement, en os-

tant tout trouble, empeschement et nouveleté indeue, et en con-

ti'aingn les dessus diz, et tous autres qui feront à contraindre, à eulz

cesser des diz troubles et empeschemens, et à rendre, restituer et de-

laissier les diz biens meubles, avec les fruiz, proufiz et emolumens des

diz héritages, et ou cas qu'ilz en seront refusans, delaians ou oppo-

sans,la chose coutensieuse prise et mise en nostre main comme souve-

raine, et gouvernée par vcelle sur bon, seur et loyal inventoire, aus

couz de la chose, et restablissement fait premièrement et avant toute

euvre royale et de fait de ce que pris et levé aura esté des choses des-

sus dites, pour ce que des cas de nouveleté à nous ou à noz olliciers

appartient la cognoissance (juant l'en s'en trait premièrement par de-

vers nous, et que les héritages et biens contencieux sont assis partie

en nostre juridicion et mouvens et tenuz en foy et bornage de nous,

et partie en autres diverses juridicions, et que ledit de Vergi est puis-

sant ou pais, et l<i cause de grant pois, et que les parties pourront

mieux avoir conseil, raison et brève justice à Paris que ailleurs, ad-

journe les delayans, refusans ou opposans ad certain et compettent

jour en nostre présent parlement, non obstant qu'il siée, pour dire les

causes de leur delay, refuz ou opposicion, et 2:)our respondre au dit

complaignant sur les choses dessus dites et leurs deppendances, pro-

céder et aler avant, tant sur le principal comme sur la recreance, et

en oultre comme de raison sera, en certilhant soullisannient noz gens

tenans nostre dit parlement au dit jour du dit adjourncment et de tout

ce que fait en auras, ausquelx nous mandons et commandons que aus

paities, ycelles oyes, facent souverenement et de plain bon et brief

acoraplissement de justice, senz faire aucum ranvoy de la dite cause,
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car ainsi le voulons nous eslre fail, et au dit complaijjnant lavons

ottroyé et ottroyons de grâce especial, pour consideracion des choses

dessus ditles, non obstant quelconques lettres subreptices empêtrées

ou à empêtrer au contraire.

rEs requesles île l'oslel :

-H. GtJINGANT.-

1237.

(Analysp, (lollcclion Morenii. li.So, fol. a63, d'après l'oi'iginnl du Cabinet de Saini-

Martin-dos-Cliamps.)

En nosire hostol de Beauté sur Marne, 29 mai [1876].

Ordre au receveur de Mantes de payer 5oo livres pour la clôture

des vignes et de l'ermitage des Céleslins l'ondés par le roi près de

Mantes.

•(lllAliLliS.^

1238.

(Oi'ij;. Cahinol des litres, a' série, dossier Ihponde.)

A Paris, on noslrn liostel loz Saint Pol, 5 juin i.'i7(l. \iii.

(Charles \ ordonne de payer rrà Dyne Responde, marchant et hour-

gois de Paris, la somme de soi.\ante frans, en quoy nous sommes tenus

à lui, c'est assavoir pour la vendue de une pièce de camelot vermeil

pour faire aunmces pour nous, cpiinze lians; pour une pièce de ceu-

dail asuré, pour i'ourrer ycclles aumuces, neuf frans, et pour quatre

pièces de cendail liercelins asurés, que lujus avons fait acheter de lui,

pour doinier à nostre aniée nièce Bonne de Berry, chascune pièce

w frans, valent wwi frans.

• Par le roy :

P. BLANCtlET.-

1239.

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Lespicier.)

A Paris, 6 juin i37ti. \ni.

Charles \ notifie aux généraux conseillers sur les aides ordonnés

pour la guerre qu'il a donné à rc Synion l'Espicier, à présent huissier



CM MANDEMENTS

do la chambre de nos diz aides, n une somme de loo francs d'or,

()ayaljlo par rtFrançoiz Ghanteprime, l'eceveur [jeneral à Paris des diz

aides.

f Par le roy. en ses requesles :

r,I. TABARI..

1240.

(Orijj. Frannnis 2o583 , ii° /ia.)

A l'aris, 6 juin 1870. mil

CJiarlcs \, cfà la supplicacion de noz amez les maire, jurez, pers

et liabilans de noslre ville de Pontoise, disans une partie des murs

d icelle ville estre cheuz,ii leur donne une somme de 3oo francs d'or

à prendre sur ce qu'ils doivent pour les fouages de l'année courante.

rPar le roy :

r-TABARlT,

1241.

(Orig. Français 20901.11° 60.)

A Paris, 8 jnin 1.376. .\m.

Charles V assigne aux religieux de (Ihaalis une somme de 700 francs

d'or, due par ff Jehan Gase, nagaires receveur des aides à Fescamp;n

cette somme sera imputée en déduction de ce cjui était dii auxdits

religieux pour les arrérages d'une rente de i3i 1. 1 8 s. 8 d. qu'ils

avaient à prendre sur la recette de Senlis.

i-Par le roy :

tYVO.-^

]2/i2.

(Orig. Chartes royales, t. Vil, n" 3i4.)

A Paris, 1 I juin i.37(). \iii.

^Gliarles. .. Nous sommes tcuuz à Martine la Thierrie, marchande

de Paris, en la somme de deux ceuz (piatre vinz deux fransetdemi,

jjour les choses qui s'eusuyent. .. : pour vint et sept pièces de sendaulx

azurez liersains, pour fourreurcs et estolfes de pluseurs robes jioui-

noz très chers et amez enfans, au pris de ix IVans la pièce, valeni

cc.xLvui frans. Item pour une livre de soye, pour la tailliere, vui frans.

Item pour troiz pièces de cendaulx vers petis, pour le fol de no.stre
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très cher et ainsné filz Charles, dauphin de Viennois, vu frans et demi.

Et pour trois auhies et demie de drap de soye en nu soies, pour faire

quatre pliçons pour noz diz enfans, xxim frans. n Le roi ordonne de

faire payer cette somme ])ar Pierre de Soissons, changeur de son

ti'ésor.

"Par le roy :

TABARI.^^

12/i3.

(Orig. François :io(ji.5, n" 7.)

Ail bois ili! Vinceniies, 1/1 juin 1876. siii.

rf Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez les com-

missaires de par nous ordennéssur le fait de la finance ordennée pour

le vuidement et délivrance du chastel et ville de Saint Sauveur le

Viconle, salut. Comme ja pieça nous vous eussiens mandé par noz

lettres patentes, que tout ce qui encores estoit deu à cause du dit vui-

dement vous feissiez hastivcmenl cuillir, asscmhler et porter à Raoul

Campion, nostre conseiller, receveur gênerai de la dicte finance, poui'

paier ce qui povoil encore eslre deu des empruns faiz pour le dit vui-

dement, et pour les fraiz, missions et coustages qu'il a convenu faire

pour cause de ce; et que tout ce qu'il demourrait de la dicte finance,

oullre les empruns, fraiz et coustages paiez, vous feissiez ]»ar nostre

dit conseiller apporter devers nous, lequel y soit venuz et ait fait ap-

porter en sa compaignie la somme de six mille frans en or, et quativ

mille livres en hlans de cinq deniers tournois pièce, laquelle somme

de monnoie il ait, par nostre commandement, fait changer et conver-

tir en or sur grant pont à Paris, pour ce f[ue nous voulons ycelles

sommes mettre en nostre trésor, et ait cousté chascun cent de flourins

contre la monnoie xvni sous parisis, qui font en somme xlv livres tour-

nois, et ait ycelle monnoie esté apportée sur six chevaux de louyer, et

pour ycelle moimoie et flourins aporter seurenient ait admené en sa

compaignie de Caen à Paris avecques lui son clerc, deux variez, Bleyves

le Vavasseur, GielTroy Seron, Guillaume Villart, Pierre Droulin, Guil-

laume le Saunier, et Piegnault de Misonart , lesquelx il ait renvoiez si
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losl qu'il l'urciil venus à !*ai'is, ol que le d'il ai'genl fii à sauveté, et en

ce aient les dessus diz vacquie tant en venant que en retournant par

liiiil jours, nous lui avons (axé et taxons pai' ces présentes, pour les

despeus d'iceulx, lx sous tournois pour cliascun joui', qui font en somme

vxnn livres tournois; el nostre dit conseiller soit demouré par nostre

ordennance et connnendement par soixante jours, c'est assavoir du

wn"" jour d'avril inclus darrain passé que il parti de Caen, jusques au

w'' jour de ce présent mois de juing inclus, semblablenient compris

eus quatre jours pour son i-etour, tant pour attendre la venue de Jehan

le Mercier, gênerai conseiller sur le lait de noz aides, quia gouvernée

<>n chief le fait de la finance du dit vuidement, lequel estoit hors à

Avignon , et a demouré à venir à Paris depuiz que le dit Raoul y fut

venu XXV jours, que pour faire changer la dicte monnoie et pour faire

contraindre plusieurs receveurs du pais de Normandie par deçà Saine,

qui dévoient encores grant argent du fait de la dicte finance , et aussi la

ville de Pontoise qui en devoit six cenz IVans, la(juelle a esté exécutée

pour la dicte somme, et aussi pour monstrer le fait des ai'rerages deuz

par les receveurs particuliers de nostre pais de Normandie oultre

Saine du temps qu'il en a esté receveur gênerai, et lui avons taxé et

taxons ])ar ces présentes, pour la despense de lui et de ses genz, xt. sous

tournois par jour, oultre les gaiges qu'il a de nous, qui font en somme

six vins livres tournois, et aussi avons taxé pour les voituriers et che-

vaux qui ont apporté ledit argent, pour cliascun cheval et le vallet qui

la conduit cent sous tournois, qui font en somme trente livres tour-

nois, valent toutes les parties et sommes dessus dictes, tant pour le

ciiange de la dicle monnoie, pour les despens de ceulx qui l'ont ad-

menée seurement, que pour les voituriers et chevaux qui l'ont appor-

tée, deux cenz dix et neuf livres tournois, lac^uelle somme nous vou-

lons qu'il ait et prengiie par sa main des deniers de sa receple. Si vous

mandons, etc '.

• Par le roy :

rYVO.'

Pujjlirt dans ll'ixliiivc du cJiàU'nu ilr Sdiiit-iSaiioew, prouves, p. PioO.
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(Orig-. Charles royales, t. VU. ii" 3i5.)

A l';iii>, I
') juin i:>7(i. Mil.

ftCliarles... Nous avons otiroyt' cl oUroions par ces présentes. île

grâce especial, à Gilcs de Claniecy, iîoberl des Champs el Aulliuyne

de Burlla, inarcliaas, quil puissejit passée el mettre hors de uostre

royaulme deux cens muys de blel. à la mesure de llaiellcii. jtmir la

sonnne de deux cens Irans d'or...

rl'.ir If roy :

[|. DALNOY.''

1245.

(Orig. Cabiiiel des titres, 2° série, ddssiei' lUijiimde.)

A nostro cliiislol du lioiz île VinccMiiio, 17 juin i.!S76. mil

(".halles V ordonne de payer une somme de 16 francs dor due à

Dyne Happonde, a pour une pièce de satanin (ju'il a délivrée de iiostre

commandement pour nostre très chère fille Marie de France.

• l'iii' lo roy :

-P. MICIIIKL.-

(Copie du •}.'•') juin 1376, Cabinet des titres, 1" séi'ie, dossiei- iloidiii .)

A Paris, iSjuin 1376. xiii.

ChiU'Ies V nomme Jehan Gontier receveur sur le fait des aides «du

chastel et chastelierie de Vire,Ti aux gages de 80 1. t. par an, en rem-

placement de Michiel de la Fosse, nommé grenetier du grenier à sel

de Caen.

"Par le roy ;

"H. D'A UNO Y. 11

DE CllARf.ES V.



«50 MANDEMI'^NTS

12i7.

(Ori"'. Friiiicais ao()o4, ii" 85.)

Au lioys de Vinccnnes, a/i juin 1370. xiii.

Cliarles V oclroie pour un au aux relijjicux et aux hahilanls rlo

Fr( iuii|) lieux tlenioi's fie rimposition de douze deniers par livre ayant

coui's à Fécanip.

1268.

(Orig. Charles .royales, I. VII, n" 3ifi.)

A Paris, 25 juin 1.376. xm.

Mandement de Charles V au sujet d'une rente de 60 s. p. que rcle

maistre de la maladerie de Neaufle le Chasteln prenait sur le roi,

chaque année, au terme des Brandons, par la main du sous-aumô-

nier du roi.

-Par le roy, à la reiacioii du conseil -.

"i. MAULOUÉ.i^

lâi'J.

(Ori;;. Cabinet «les litres, i" série, dossier Fèvrc.)

Au Val Coqualrix, -28 juin l'S'jb. xm.

Charles V mande au vicumle de Rouen de payer, sur le produit des

amendes et des exploits de sa vicomte, une somme de 5o francs d'or,

qu'il avait donnée à son amé ff Pierre le Fèvre, maistre de noz oeuvres

de charpenterie ou hailliage de Gisors, n en récompense de ses services,

tant es ouvra^^es et reparacions de pluseurs de noz chasteaux et autres

Ibrtereices du dit hailliage, comme en pluseurs autres lieux hors

d'icelui, es quiex y li a convenu fraier et despendre du sien très gran-

dement et soy ohligier en pluseurs et grosses sommes de deniers

l'iivers pluseurs personnes.

•• Par le roy :

'.P. BLANCHET.^^
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12i9 A.

, (Copie (lu 1 1 juillel iSyO, Titres originaux de D. Villevieille, l. V, au mol Bnnjue.)

A Mek'iiu sur Saine, a juillet l'i-jû. xirt.

fCiiarlcs, par la jji'ace de Dieu roy de France, à tous ceuls qui ces

letti'es verroiil, salut. Savoir faisons (|ue nous, confiaiis à ])lain du

sens et de la loyalté et diligence de nostre amé et féal chevalier

Jehan Braque, ycellui avons fait et ordenni'^ et par la teneur de ces

lettres faisons et ordennons inestre et enquesteur de nos eaues et

loiests par toute la duchie de Normandie, deçà et delà la rivière de

Saine, aux gaiges, drois, prolîis et enioluniens acousluniez et appar-

lenaiis au dit office. Si donnons en mandement à nos aînés et feauls

gens de nos comptes à Paris que, receu du dit chevalier le sereujent

acoustumé et aj)[)artenant estre fait en ce cas, il le instituent ou faceni

instituer et mettre en possession et saisine du dil ollice, et Ten faceni

et laissent et des proflis et (^molumens dessus dis joir et user paisible-

ment, cessant tout empeschement, et les gaiges dessus dis lui lacent

poier en la manière acoustuméc, et les allouent es comptes de cellui à

qui il appartendra. Mandons aussi à tous les justiciers, olliciers et suh-

gies du dit pays que au dit chevalier obéissent et facent obéir en tout

ce que au dit ofllce peut et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous

avons fait mettre nostre seel à ces lettres.

l'I'ar k' roy :

rW'O.r,

1250.

I Orijj-. Collection de Lorraine, vol. igg Lis, pièce 6i.)

A Paris, fin parlameiito nostro," 'i juillet iSyd. xiii.

Mandement relatif au procès engagé entre Pierre de Bar et Jean

de Vergi'.

•Per canieram :

tVILLEM.

rr.LEi'.ICl.Jî

' \oyez plus liaul . ii' i2 3<)
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1251.

(Ori;;. (ilairanibault, Scnnux , i()5, j). 7801.)

A Mi'loiin , '1 jiiilli^l 137O. Mil.

'•Cliiirlt's.. . Nous avons donne. . . ti noslre amé Olivier de la Mote,

esciiier de noslre amé cousin le viconle de Rolian, pour les bons el

ajjrcables services qu'il nous a faiz et fait coiitinuelmenl en noz

•juerres, la somme de deux cenz IVans d'or pour une foiz...

"Pnr II' roy :

rTAUAUl.:'

1252.

(OHjf. (;hiii':iiiiliaull , Sconiix, -nS, ]). g'ioy.)

A Meleiin sur .Saiiio, -j juillet i.SyO. xni.

Maiideuienl, de Charles \ aux {jénéi'aux conseillers sui' le fait des

aides. fcNous voulons el vous mandons que quatre cens livres parisis,

d'une jiart, qui sont demourées à paier des mois d'aoust et de sep-

teml)re darrenierement passez de certaine ordenancc que nous t'eismes

lors sur la creue de la despense de l'ostel de noslre très cliicre com-

paingne la royne, si comme elle nous a l'ait exposer, el deux cens

livres parisis, d'autre part, pour la creue oultre la des|)ense ordinaire

de l'ostel de noslre dicte conipainj]ne le jour des noces que nous ordon-

nasmes que elle l'eist de la fille de nostre amé et féal chevalier et

cliamhellan Philippe de Savoisy, el avecqucs ce huit vins livres parisis

pour la creue de sa dicte despense que il lui a convenu faire pour

nostre très cliiere seur la duchesse de BourgoiUjfjne, qui a esté par au-

cuns jour et eucoi'es est en aa compaingnie, qui en (oui font sept cens

soixante livres parisis, vous faciez baillier et délivrer, des deniers dos

diz aides, au maistre de la chambre à deniers de nostre dicte com-

|)ainj;ne, ces Icltri^s veues, sanz dclay...

f Par le roy :

rrYVO.l,
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1^53.

(Copie du ) a juillet iSyO, Ci;iiraiiibaull, Scc;iu\, ko, p. 8173.)

A l'aiis, 15 juillet 137(1. ^"i-

Cliarles \ nomme Jac(]ues rEmpereur maître et enquêteur de ses

eaux et l'orèts en tous le» pays de Brie et de Cliampafjne. Il lavait pré-

cédemment nommé maître et en([uèleui' de ses eaux et forêts, ollice

ilont ledit Jacques n'avait pu jouir ct[)our cause des ordenancos faites

par noz amez et feauk couseilliers de par nous establis j>eneraul\ rel-

lormateurs ou fait de noz eaues et forez sur la restrinction et nombre

des diz maislres et destruction des pays, lesquelles ordenances nous

par fjrant deliberacion avons a[)prouvées et confirmées...

«l'ai- le roy, à l;i relacion du consi'il :

Il dklliy.-^

( Ui'ig. (jdiicclion lie Eoriaine. vol. i<jç) Lix
,
pièce 62.)

A Paris, en noslre parlement, 21 juillet L^yti. viii.

Arrêt du ])ailemenl [)our Pierre de Bar contre Jean de \ ergi '.

1255.

( Exlrait dans le ms. français -JoGS'i, p. 8H-.)

a() juillet 1 37(1.

Cliaries \ établit maître enquêteur aux eaux et forêts d'Orléans

rr Guillaume du Gardiii, escuier, ii demeurant en iNormandie, (pii avail

été lonijiiement suspendu par les réformateurs.

1256.

(Orig. Collection de Lorraine^ vol. 199 bis, pièce 63.)

A Paris, "in parlauiento nostfo,» 38 juillet l'-i-jO. \iii.

Mandement adressé aux baillis de Vitry et de Cliaumont toiicbanl

l'arrêt obtenu le 21 juillet par Pierre de Bar-.
f Per camei-ani ;

rrVILLEM.

"Vi. DE PlANTIS.')

' Voyez plus haut, n' laSil. — ' Voyez plus liaul. n°' i236, laSo et i-i^lt.
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1257.

(Oi'ig. (>;iliirii'l (li's lilrfs, a' èi'rin. dossier Gautier.)

A Montargis, h ;ioùt 187(5. \iii.

rrOliarlcs, [)ar la jjrace de Dieu loy de France, à nos amez et feaulz

Ire.soi'iers à Paris, salut cl dileccioii. Nous sommes tenus à Jehan Gau-

tici, niareliant de toiles et bourgois de Paris, en la somme de soixante

liuil livres, quatorze soulz parisis, pour les choses cjui s'ensieuvenl.

lesquellcz il a baillies et délivrées de nostre commandement pour

nostre très chier et ainsné filz Charles, dalpliin de Vienne, c'est assa-

voir .• Pour deux paire de draps en lit, contenant soixante cjuatre aines

de toille, chascun drap de quatre toilles de lé et de quatre aines de

lonc, à X s. parisis l'aune, valent xxxn livres parisis. Item pour vinl

cinq aines de nappes pour la table de nostre dit ainsné filz, vui s. pa-

risis laune, valent \ I. p. Item pour trente aines de toualles ])our lui,

nu s. p. l'aune, valent vi 1. p. Item pour dix aines de grosses nappes

pour faire chenevas, v. s. l'aune, valent l s. p. Item demie dousaine

de queuvre chiefs pour couvrir .son cliief de nuit, x s. la pièce, valent

lA s. p. Item pour xx aines de toille bourgoise pour faire draps pour

son baing, vi s. l'aune, valent vi 1. p. Item pour xn aines de toille de

Hains pour faire doublez et brachelierez, x s. l'aune, valent vi 1. p.

Et pour quatre toualles, chascune de n aines de lonc, pour les

espisses. lxhu s. p. Si vous mandons que la dite somme de lxvui 1.

xuu s. p. vous faittez baillier et délivrer au dit Jehan Gautier, ou à son

certain commandement, par Pierre de Soissons, changeur de nostre

trésor.

.

r Par le roy :

rP. BLANGHET.v

1258.

( Ong. Français 2o58i . n' 66.)

A l'ari.s.oti nostre liostel lez .Saint Pol, ik août 1876. xiii.

Charles \ ordonne lexéculion des lettres par lesquelles il avait
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donné aux bourgeois de ft Honnefleu ii le sixième de l'imposition de douze

deniers par livre.

«Par le roy :

rj. DE REMIS..:

1259.

(Orig. Charles royales, t. VII, n. 817.)

Au boys de Vincennes, 22 août 1070. Mil.

Mandement de Charles V au sujet d'une rente de 100 s. p. que

prenait annuellement sui- le trésor du roi cr Estienne de Lyons, prestre.

curé et chajiellain de la Oueue en Brie.

'• Par le roy en ses requi^stes :

tcDE VOISINES.

nGREGOBIlj'S.i

1260.

(Urig. Charles royales, l. VII, 11° '.UH.)

.\u bois de Vincennes, 'Ai août l'.i-jC). \iii.

tr Charles... Nous sommes Icnuz àBenedic du Gai, mercier et hour-

goiz de Paris, en la sonune de quarante et deux frans, c'est assavoir

pour trois draps de soye pour faire ti-ois pellirons l'ourrez pour nou^.

chasrun drap quatorze frans...

rPar le roy :

.-J. D'AILLV.-;

1261. '

(Orig. Caliinel fies titres, -i' se'rie, dossier F/«meH(.)

Au bovs de Vincennes, 3i août 137G. xiii.

Charles \ ordonne de payer une somme de 6 i 3 francs et demi,

qui était due h Nicolas le Flament pour des fournitures de draps,

rr c'est assavoir premièrement dix aines d'escarlate rosée fine, pour

nostre très chiere niepce Bonne de Berry , à faire robe, cinq frans

l'aune, valent cinquante frans. Item douze aines de fine escarlate ro-

sée de Brusselle. pour cote hardio. fons de cuve et chaperons pour
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nous,ciiu| IVaiis lauiic, valcntsoixantc fraiis. Ueni dix el liuilalucs de

(in ])ei's loiijj de linissclle, pour cote hardie, Ions de cuve, doublé lout

d'un, et lidis (•lia[)orons, deux frans el trois quars l'aune, valent

(luaianle noni Irans et demi. Item vint et deux aines de tanné, poni'

l'ohes des vendrediz pour nous, deux frans et demi l'aune, valent citi-

(iuan((!et c.inci IVans. Item dix et sept aines de marbré verdelet long

de Brusselle, pour robe de la veille de la mi aoust pour nous, deux

frans et trois quars l'aune, valent quarante six frans et trois quars.

Item pour une escarlatc vermeille fine de Brusselle, pour robe de la

mi aoust pour nous, six vins frans. Item pour deux fins mai'brez et

huit aines de mesmes Ions de Brusselle, pour robes de la mi aoust

poui' noz enfans Charles, Loys, Marie et Ysabel , et pour noz nepveux

Henry de Bar et Charles d'Alebret, à soixante six frans le drap, valent

sept vins el quatorze frans. Item pour sept aines de deux draps partiz,

pour robe de la mi aonst pour le fol de nostre dit filz, vint et huit

soûls parisis l'aune, valent douze frans et un (juart. Item einij aines

d'escarlate de Brusselle, poui' doubleures de cliajx'rons et chausses

pour noz diz enfans et nepveux dessus diz, cinq frans l'aune, valent

vint et cin(| frans. Item pour les rubens d'or et de soie pour royer les

robes de noz diz enfans et nepveux, et pour broder pourpoins pour

Charles et Loys, trente et deux frans. Item pour une aine d'escar-

late mourée et pour une aine de blanc d'Engleterre, tout pour chausses

parties de noz diz enfans, huit frans...

<• Par le roy :

r,I.DA]LLY.r

1202.

(On'fj. Français f.oQiA, ii° 19g.)

Au bovs de Vincennes, 3 septembre iSyfi. xiri.

Charles V ordomie de payer les arrérages d'une rente due aux Em-

murées de Rouen. rrLes ponvres religieuses jacobines emmurées de

l'église de Saint Mabieu près de Rouen nous ont fait exposer que,

comme il soient fondées du temps de nions, saint Loys, nostre prédé-

cesseur, roy de Fi-ance, (pii leur donna en la dicte fondacion ini'= livres
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tournois de rente, à prandrc et recevoir cliascun an sur la viconté de

l'eauc de Rouen, et dont leur en est deu d'arrérages quatre cens

quatre vins livres tournois, si comme il puel plus plainenient apparoir

pai' pluseurs cedules que les dictes suppliantes en ont, si nous oui

supplié liumblenient que, eu consideracion à la pouvreté d'icelles

.

qui n'ont de quoy vivre ne reOaire leur dicte église et hostel, (]ui sont

en grant ruyne, tant par les guerres comme pour les grans eaues qui

dai'reniei'ement ont esté sur le pays, pourquoy elles sont en avanture

d'eulx départir de leur dil liostel , se par nous ne leur est sur ce pour-

veu de remède. .

.

•• l':ir le roy :

•BLANCHI'yr.-

1263.

! I);ius une lettre de Guy (Ireslien, liailli de lioueu cl de (Jisors, datée de lioueii.

le 3 octobre i;i76. Chartes royales, t. Vil, n" Sig.)

F An l)oys de Vincennes, a7 septenilirc l'-i-]!). xiii.

cfCiiarles, par la grâce de Dieu roy de France, au hailli de Houeii

ou à sou lieutenant, salut. Nous vous mandons (jue, lantost ces lel-

Ires veues, vous laciez crier solempnéenient en touz les carrelours des

bonnes villes et autres lieux lujtlables de voslrc^ i)ailliage ([uc aucuns

chevaliers, escuiers ou autres gens d'armes de nostre royaume ne

.soient si hosez ne hardiz d'aler en Pruce, oultre mer ne autre part hors

de nostre dit royaume, senz en prandre et avoir congie et licence dti nous

sur painne de perdre corps et avoir. Et gardez que delTaut n'y ail.

•• Par ie ro\ :

•B[.A^CHET.

126.i.

(Copie du 21) septeudjre iSyG, Collection de Lori-aine, vol. igij LU, pièo' (jy.)

A Paris, 2(( septembre i-iyG. xiii.

Mandement adressé aux baillis de Vitry et de Chaumont touchant

l'arrèl obteiui le 21 juillet par Pierre de Rar'.

- Per regeiii ad relacionem consilii :

•.(. DE CESSIERES.,,
' Voyez plus haut, n°' 1236 et i25i.

SIAMDEIIENTS DE CHAULES V. H'^
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12f)5.

(Orig. (Ihartps royales, t. VII, n" ."ino.)

Au boys de Vincennes, a octobre iH'jC. xiii.

Charles V ordonn(3 de ])aycr te à Pierre Willequiii, coiistelliei' à Pa-

ris, la somme de quatorze fraiis d'or pour une ])ère de coiisteaulx à

Iraïu'her, lesquelx nous avons ordennez pour nostre très cliiere et aniée

conqtaigne la l'oyne, |)our la leste de Toussainz prochaine venante.

- Par le roy :

rrOGIER."

1266.

(Orifj-. (jabinel des titres, a" série , dossier Rnpondc.)

Au bois (le Vincennes, octobre 1870. \iii.

Charles V ordonne de faire payer par Pierre de Soissons, changeur

de son trésor, rrla somme de cinquante quatre frans d'or, en quoy nous

sunmiez tenuz à Dyne Raponde, marchant de Paris, pour deux pièces

de baudequins de quatre soies, que nous avons fait acheter de lui.

c'esl à savoir la ])iece vint et sept frans, à faire troiz doublés qui seront

fourrez pour nostre corps à ceste Toussains prochainement venant.

-Par le roy :

.rTABARI.'.

1267.

(Ong. Charles royales, t. VII, n" 821.)

En nostre chastel du bois de Vincennes, (5 octoljre i37(). iiii.

Charles V ordonne de faire payer rrla sonune de vint livres parisis,

en quoy nous sommes tenuz ^i Marie de Laon, lingère et marchande

de Paris, pour quarante aulnes de toillc de Pieins, que nous avons

iail acheter de lui le dit pris, pour faire (foublés pour nostre corps.

r Par le roy :

TABARI.^i
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1268.

(Orig. Chartes royales, t. VII, n" 32 3.)

A Paris, ]5 octohié 1.37O. xiii,

r- Charles. . . Nous, considerans les grans IVés, mises et despens que

iioz bien ainez les bourgois et habitans de la ville de Vire, ville fer-

mée, ont eu à susporter et ont encorez à soustenir pour la fortillica-

cion et défense de la dicte ville, nous, à la supplicacion d'iceuls bour-

gois et habitans, leur avons donné et ottroyé, donnons et ottroyons,

de grâce especial, par ces présentes, deux deniers de et sur les douse

deniers de Timposicion de douse deniers pour livre qui ont et aueront

cours en la dicte ville pour le fait de la guerre jusques à un an à

compter du jour que le derrain ottroy que nous leur avons fait des

dis deux deniers faudra, pour tourner cl convertir en la forliflicacion,

garde et défense de la dicte ville et non ailleurs...

-l'iir le fonsoil ostant à l'aris:

-IILHO.

fllKTOMi:sNll,.l

126,9.

(Orig. CLai'tes royales. I. Vil, n" 3aa.)

A Paris, i5 octobre i37(i. xiii.

Charles V ordonne de faire payer ffà iiosire amé et féal chevalier

Laurens de Villiers, dit rEscot,la somme dequareate frans d'or, que

nous lui avons ordenez pour mener et faire couvoier seuremeiit le ca-

pitaine de Breteul et ceulz de sa compaignie, du dit lieu de Breleul.

jusques à Gaverel, forteresce de nostre très chier et amé frère le rov

de Navarre.
- Par le loy :

-BONSOLAS."

1270.

(Orig. Cabinet des (ili-es, -2' série, dossier Flament.)

A Crecy on Bric, 17 octobre \?>-ji't. xui.

Charles V ordonne de payer une somme de 3o francs dur. rponr
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l'acliat (!o ti'enli^ iiiilncs dtî (li;i|» |)()ur 1rs l)ui'(!anx do iiostre cliaiiil)re

(les iia[)(;s.

•• l'ar le roy :

rrj. D'AILLY..'

1^271.

(Orig. FraïK'ais aor>89, ii" G5.)

A Paris, irjoclolirc 1871). Mil.

Charles V oclroie [)our un an aux hourjfeois et liahitaiits de la ville

de ff Veriiueil, ville lerniécn deux deniers de l'imposition de douze de-

niers par livre ayant cours en ladite ville, pour être employés aux

lortifications et réparations de la ville.

"Par le conseil estant à Paris :

rrR. LE FÈVRE.«

Jâ72.

(Copie du -y.o janvier 1077. n. s. (Jabinet des titres, 1" série, dossier Marin.)

A Paris, 21 octobre i37li. <iii.

(lliarlesV mande aux élus, sur le lait des aides pour la guerre aux cités

et diocèses de Maçon et de Clialoii,de s'opposer aux prétentions du duc

de Bourgogne sur la levée des aides dans plusieurs lieux soumis à la

souveraineté du roi. rrNous avons entendu que les gens de nostre très

cher et très amé frère le duc de Bourgogne preni>ent et lievent de t'ait

les aides des louages as diz diocèses en plussieurs villes, parroices et

autres lieux de nostre amé et féal l'evesque de Chalon et de nostre re-

gale sanz moien, c'est assavoir en la ville de Chalon es lieux qui sunt

de juridicion et subgiez du dit evesque, et es parroisses de Saint Mar-

tin de Gastinet le Granl et de Castinei le Petit, du Champ, de Haute

Bive et de Saint Loup, et aussi s'efforcent de lever les diz fouages es

parroisses de Braigny et de Saint Fourgeul et en plussieurs autres lieux

es diz diocèses, en disant que les diz lieux sunt du ressourt et de la

souveraineté de nostre dit frère, laquelle chose est contre raison et en

grant préjudice de nous et de no2 droiz royaulx et diminucion des diz

aides.

" Par le roy :

^CADOlîET.ii
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1273.

(Analyse, Collection Moreiiii. i^.'îo.lbl. -^65 et afjy, d'après roriginal du Cabinel

lie Saint-Martin-des-Champs.)

A Paris, -21 octobre 137G. \ni '.

Chai'les V autorise Auherlin Staiicoii , maître des ouvrages et répa-

rations des navires, clos des galées et artillerie de Rouen, à plaider

par procureur devant tous juges séculiers.

-En In loimo orilonnôo p(jiir les Nornians :

HOUSS.AYE.-

127i.

(Orig. Cabinet des litres. 1" S('rie, dossier Coquelet.)

A C.liasteau Tierry, f) novcniiiio i;i70. mm.

Charles V donne !iou francs d'or à son tramé huissier d'armes Her-

bin Cofjnelel, de Reins, :i pour le récompenser de ses services à la

guerre et tren la garde de la ville de Reins, où il a esté lieutenant de

plusieurs ca])itaini's (Tirelle el antrcmenl.

- Par le roy :

-cYVO.^

1-275.

(Orig. Caliinct (les litres. 1'" si^rie. dossier atuv Epaules.)

A Lisy, 8 novembri' 1376. \iii.

Charles V ordonne de payer à son amé et téal chevalier tr Guillaume

aus Espaulesn une somme de 1,000 francs d'or, pour tenir lieu dUne

rente viagère de îtoo I. p. qu'il lui avait précédemment assignée sur

le revenu du tabellionage de Saint-Lô et de Coutances, et pour l'ai-

dera payer sa rançon. Le roi rappelle conunent le dit chevalier, t du-

rant le siège que noz gens tenoient devant le chastel et ville de Saint

Sauveur le Viconte, oufjuel il nous servoit en armes et en chevaux,

' L'analyse que nous avons sous les jeux porte ; v\i.
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eusl esU'' pris de iioz aiinomis, ausciviolx lui coviiil paier jjiaiit cl exces-

sive rançon pour sa délivrance '.

"Parle rm:

"YVO."

1276.

(Urijf. (JnliiiiPl Jcs litres, i" sério, dossier Jonchcnj.)

A Meleim, 1 I iiovomljre 1376. xiii.

Charles \ ordonne de faire payer rr la somme de cinquante Irans

dor que nous avons donnée et donnons par ces présentes à Jehan de

Joncherv, clerc, pour les bons et agréables services que il nous a l'aiz

(M l'ail encores de jour en jour, dont nous sommes enfourniez suflisau-

menl. et espérons (|ue il nous face ou temps à venir.

B Par le roy :

rYVO.r

1276 A.

(Orig. siii' pnpirr. écril île la main de Cliarles V. Français 5o/i/k fol. 8.)

11 novembre^, [1876] (?).

''Très chère et trez aine cousine, Nous avons ouy notre frère de

Bourgonie de certaines cliosez qu'y nous a raportey de par notre cou-

sm de Flandres, quy sont grandez et touchet notre oneur; et pour ce

ranvoions notre frère et en sa conipaine notre cousin de Cousy et

Buriau- deverz noire cosin, et preniieremant par devers vous, pour

vous dire et à notre cousin, votre fiz, toute notre entansion et certaine

volantey, et ausin pour savoir et nous raporter la veritey, de sy grant

mavctie coine on controvc contre notre oneur. Si vous prions, notre

li'ès anié cousine, et requeronz sur amour, linage, homage et tout ce

en coy vous nous estez tenus, que, ainsy que notre dit frère et lez desus

dis \ous requeront de par nous, vous vuliés enduire notre cousin et

faire en loutez manierez que de ce sachienz le certain, par coy en

\\A)\'\(n\ai\f, lUsImir du cJiùli'iiii (l<: Saint- bas, 11° liaS), lu roi parle d'un voyage

Saureiir. preuves, p. liog. l'ait dans le Boulonnais par le seigneur de

' Dans une lettre du 1 1 août i^iyy (plus Coucy et par Bureau de la Rivière.
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puisieiis conoitre sa bone volantay , en faisant et aquitant envers

nous son devoir, ainsy que bon cousin et surjet doit faire, à nioy (juy

suy son senieur, et que nous e ly en puisienz deniourer à pez de

cueur, quer envers ly volons sy avant faire notre devoir que Dieu le

eonestra, et chacun le poura veoir. Et sur tout vuliés croire noire dit

frère et lez suz escris de tout ce quy vous diront de par nous, conie

ce en notre persone le vous disiens. Et Notre-Segnieur vous ait en sa

sainte garde. Escrit de notre main, le jour saint Martin.

rr CHAULES. 1^

\ MoIrc 1res chèi'e et 1res anirio cousine la contpsp de Fiandi-cz et d'Artois.

1277.

(Copie du 19 juillet ilJSo, Cabinet des titres, i"' série, dossier Estoutcville.)

A Paris, 12 novembre t'.i'^t). \ni.

Mandement de Cliarles V pour le paiement des gages de Jeliainu^t

dEstouleville, ca[)ilaine et garde du château de Vernon. Ces gages

avaient d'abord été fixés à 1,600 francs par an'; mais le roi, eu égard

aii\ boimes trêves qu'il avait conclues avec ses ennemis, ayant fixé la

garnison de Vernon à trois honnnos d'arines et à trois arbalétriers,

avait réduit les gages du capitaine à mille francs par an, à partir du

1" juillet I 37 G.

• l*;ir lo l'oy :

-P. CADORET..

1278.

(Urig. Charles royales, t. Vil, n" 3q/i.)

AMoieiin, li! iioveiiibrr 1376. xin.

ff Charles... Oye la supplicacion de noz bien aniées les religieuses

abbeesse et couvent de l'église du Liz près de Meleun, requerans que,

comme nous leur eussions pieça donné mil frans d'or à prandre de et

sur les revenues du temporel de l'église de Rouen, estant lors en nostre

main, peur certaines causes et consideracions contenues en noz lettres

' 'Voyez plus haut, n" 1090.
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sur ce l'aictes, elflici'Hi' sominc jiiciil rcccu parla iiiaiii do iioslre amé

sci'fjeni d'armes .loliaii de l'Ospilal, coiDiiiis à lever et, recevoir les

dieles icvemies, se|)l ceiiz Iraiis tani seiileiiieiil . el leur eu soient en-

core deu/ les trois cenz l'rans deniouraus des mil frans dessus diz,

nous leur vueillons sur ce faire nostre (rrace, nous voulons de {rpace

('spécial... (jue les (rois cenz frans di'ssus diz... vous laciez paier ans

dictes religieuses des deniers des aides, etc.

• l'.ir le roy :

rWO.v

127Î».

(Oriîj. Français tiorjii. ii° soo.)

En nostre chaslel du Lois de Vincennes, 17 novembre 1.S76. xrii.

-Charles... Nous, eue consideracion aux grans pertes et dommages

(jue noz bien amées les religieuses prieuse et couvent de nostre église

de Saint Mahieu lez Rouen, estant de fondacion royal, ont euz et

soustenuz en leurs biens et revenues, pour le fait de noz guerres, et que

pou!' cause cVicelles leur église est demourée comme du tout déserte

et deslruite, et les lambruys , voirrieres et fondemens d'icelle en plu-

seurs lieux telement rompuz et brisiez que de présent on n'y peut

bonnement ne bonnestement faire le service divin, à ycelles reli-

gieuses avons, donné et donnons, de certaiiu: science et grâce especial,

par ces présentes, la somme de trois cenz frans d'or, à prendre et avoir

sur les cxploiz des amendes l'aictes en nostre eschiquier de Rouen der-

l'enierement passé, pour tourner et convertir en la retVeccion et repa-

racion de leur dicte église. .

.

lïPar le roy. présent le confesseur :

rrTABARI.^>

1280.

(Orig. Chartes royales, t. Vil, n" 896.)

A l'aris, 1 f^ noveinlire iS^G. xiii.

f' Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au viconte d'Avren-

clies, ou à son lieutenant, salut. A la supplicacion de Michiel Tehel , le
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joeniie, portier de nostro chastel de Saint Janie de Bevron, à xu de-

niers de gaifjes par jour, disant que, à cause de son dit odice, ii soient

deuz ses gaiges depuis xnu mois, ou environ, qu'il lu institué ou dit

oflice, dont tu ne lias l'ait aucune sattislaccion ou paiement, nous te

mandons et enjoignons que tout ce qui tapparra dcuement estre deu

au dit suppliant à la cause dessuz dicte, tu li paies...

r Par le conseil eslanl à Paris :

trHOUSSAYE.

rrDlVITlS."

1281.

(Orig. Chartes royales, t. Vil, u° 027.)

A Paris, en noslre chastel Ju Louvre, 18 novembre iSyli. \iii.

Charles V ordonne de faire payer rr la somme de cincquante sept l'rans

d'or, en quoy nous sommes tenuz h Jehan Maudole
, pelletier el bour-

gois de Paris, pour cause de md ventres de menu veii-, que il a hail-

lez et delivi'ez de nostre comandement, pour fourrer un gi'ant mantel

de drap vert pour nous, au [)ris de i,v l'rans le millier, el poui' fouri'er

h' dit mantel n Irans.

r Par le roy :

rfTABARI.r,

12S2.

( Orig-. Chartes rovaies, l. VU , n" 3-35.)

A Paris, en nostre chastel ilu Louvre, 18 novembre iSyô. \jii.

Charles V ordonne de faire payer une somme de 38o francs due à

mostre amé Jehan Maudole, pelletier et hourgoiz de Paris, poui-

cause de pelleterie. . . : pour un mantel à Ions de cuve de drap de pers,

et pour une cote hardie de mesmes, tout fourré de gris, pour nostre

très cher et ainsné fdz Charles, dauphin de Viennois, tenant vi" doz

de gris, au pris de vi frans le ceni, valent xxxvi l'rans. Item pour ]r

chaperon et manclies de la cote, vi" ventres de menu vair, au pris de

v frans le cent, valent vi frans. Item pour n peliçons et u bracerolles

fourrées de dos de gris, tenant \f Lxxvdos.au dit pris, valent xvi hans

et demi. Item pour un mantel à Ions de cuve et une cote hardie de

MA.VDEMEMS DE CIJAKLES V. 8 'l
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incsmes, pour nosfre Irh chei- et amé filz Loys, conle do Valoiz, i'oiir-

roz (le «jris, tenant tout vi'^ clos de «jris, an dit pris, val(;nt xxxvi IVans.

Item pour le cliaperon et manches de cote, cent et dix ventres de

menu vair, au dit pris, valent v frans et demi. Item pour deux peli-

çons et deux braccrolles l'ourrez de fjris, tenant u'' l dos, au pris dcssuz

dit, valent xv frans. Item pour nostre très chère et amée fdle Marie,

pour un mantel à ions de cuve et une cote hardie de mesmes fourrez

de (;riz, tenant tout vi'^l dos de gris, au dit jiris, valent xxxix frans.

item poui' le cliaperon et manches de cote, vi" ventres de meim vair,

audit pris, valent vi frans. Item pour le pourfd par dessoubs et ami-

î;aux, VI dousaines de letices, valent xvin frans. Item pour deux peli-

çons et deux bracerolles fourrez de gris, tenant n'= lx dos, au dit pris,

valent xv frans et demi. Item pour nostre très chère fdle Ysabeau, pour

un mantel à fons de cuve et une cole hardie- de mesmes fourrée de

gris, tenant v'^ dos de gris, au dit pris, valent xxx frans. Item pour le

chaperon et manches de cote, cent ventres de menu vair, au dit pris,

valent v frans. Item pour les pourfis par dessous, v dousaines de- le-

tices, valent xv frans. Item pour deux pcliçons et deux bracerolles four-

rez de gris, tenant ]f dos, valent xu frans. Item pour nostre neveu

Henry de Bar, pour un mantel à fons de cuve et une cote hardie de

mesmes fourré de gris, tenant vf l dos de gris, au pris dessuz dit, va-

lent xxxix frans. Item pour le chaperon et les mendies de cote,

vi" ventres de menu vair, valent vi h'ans. Item pour un peliçon et unes

bracerolles fourrez de gris, tenant vi" v dos de gris, au dit pris, valent

vu frans et demi. Item pour un mantel à fons de cuve et pour une

cole hardie de mesmes fourrez de gris, pour nostre neveu Charles de

Lebret, tenant vi'^ dos de gris, au dit pris, valent xxxvi frans. Item

pour le chaperon et pour manches de cote, cent ventres de menu vair,

valent v frans. Et pour le valet pelletier qui a fourré les besoingnes

dessus dictes , xxvui frans.

r Par le roy :

trTABARI.-
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128;5.

(Orig. Français 2o58i, n° io.)

A Paris, en nostrc cliastel du Louvre, 20 novembre iS^G. xiii.

Cliarles \ autorise les liabilants de Rouen à prendre pendant un

an le tiers de l'imposition de douze deniers par livre.

128/i.

(Orig. Cliartes royales, t. Vil, 11° 3-2iS.)

A Paris, en nostre cliaslel du Louvre, 20 nivembrc 137O. \iu.

(lliarles \ ordonne de laire payer rrà nostre anic et l'eal Jelian, conte

de Saunics, par Françoiz Clianteprime, receveur jjeneral à Paris des

aides ordennés pour la jjuerre, la somme de mil frans dor, en rabat et

deduccion de certaine lente à vie que le dit conte prent chascun an

sur nosirc Iresor à Paris.

- Par le roy

:

"TABAHÏ.^

1285.

I C(i|ii(' (lu -iQ iléceiiiLro loyii, Gliarles royales, t. \ll. 11° •••ig.i

-In raslro noslro île Lupara juxla Paii.sius,- 20 novembre i;f7(i. xui.

Charles \ donne une pension journalière de lo s. p. à Pierre

d'Auxv. crAttentis niagnis et gratuitis serviciis nobis per dilectum el

lidelem cousiliarium nostruni majfistrum Pclruni àv. Auxeio, utriusipie

juris ])rofessorem ac niagistrum requestarum liospicii nostri. diu et

lideliter impensis, tam in dictarum requestarum ollicio quam in noslro

[lailauKMito Parisius..

.

rPer regcni, présente domino de Riper ia :

T TOURNEUR.-
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i28(;.

((;,)|)i,'.(;oll,.cli(,ii M„i-emi, o.'lS, fol. 109.)

tPoiisiiis lu („islio imsIrDclc Luppara," 20 novnmliii' \'-'i-jl\'. \in.

(lliarlcs V relève les boiii'jjeols J'Orléans de l'ohliffaLioii où ils

t'taiciit (l(^ i-el),îlii réjjlise de Sniiil-AjriKiii.

«l'cr regeni :

crTABARI.fl

1287.

(^Orig. Cabinel des lilrcs, •?,' série, dossier Flameul.)

A Paris, 20 noveiiihrL' ijiyd. xiii.

Charles V ordonne de payer une somme de 170 francs d'or due à

>iicolas FlamenI, rr pour cause de trois draps qu'il a bailliez et délivrez

de noslre commaudement, pour iiostre amé et féal confesseur et son

compaioiion.

'f Par le roy :

rTAr.ARI.-i

t288.

(Orig. Charles royales, l. VII, n° 33o.)

En noslre cliaslel clii bois de Vincennes, -l'i novemliro i'!7<i. xiii.

Charles V ordoinie de faire payer cr la somme de cent frans d'or,

lesquelx nous avons donné et donnons, de certaine science et grâce

especial, par ces présentes, à Marie de Chaumes, damoiselle de nostre

très cliei' et ainsné filz Cliarles, dauphin de Viennois, pour les bons

(!t agréables services que elle a faiz et fait continuelment à nostre dit

niz.

•• Par le roy : .

rrTABAnF..-

' La copie porle i.'iyo. au lieu de iSyl), — (letle pièce a ('té publiée dans .!«/((/h//('x

el ni ciisU-i) mii'o au lieu de lu caslro nnstiu. ih' S. Ainiian d'Oih'ana, preuves, |). \hi\.
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1289.

(Orig. Fi'ancais 5 05 79, 11° 4 7.)

A Paris, ^8 novembre i37(). viii.

(Charles V octroie pour un an aux liabitanis de Bayeiix la sixième

partie de l'imposition de 12 deniers par livre, fcpoiir tourner et con-

vertir es l'ortiticacions et reparacions de nostre dicte ville,... qui he-

soiug a d'est re fortifiée et reparée. -^

1290.

(Orig. Cabiiiot des titi'cs, n' séi'ie, dossier Gniitier.)

An lioiz de Vinceniies , ".8 novembre i.'i7(3. mu.

Ciiarles V ordonne de payer une somme de 85 1. p. due à .leliaii

Gautier, marchand de toiles et bourgeois de Paris, et à Jelian le Lor-

rain, tapissier, (jui avaient le premier fourni des toiles à Marie de

France, fdle du roi, le second rappareillé les tapis de la même

princesse.

' Par le roy :

.YVO.r,

1291.

((Jrig. (labinet des litres, 2' série, dossier Gautier.)

An boiz de Vinciennes, 38 novembre 137*). viii.

(Jliarles V ordonm; de payer une; somme de 8d 1. 16 s. p. due à

Jelian Gautier, marchand de toiles et bourgeois de Paris, pour l'oui-

nitures faites à Louis, comte de Valois, fils du roi.

î-Par le roy :

1292.

(Orig. Charles royales, l. VII, n" 33 1.)

A Paris, 3o novembre \'.i']l'>. xiri.

Gliarles \ ordonne de payer sur les aides une somme de 100 fi'ancs

([iTil avait donnée à Jaquemart de Maisières. rOye la supplicacion de

nostre amé huissier d'armes Jaquemart de Maisières, requérant que.
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comiiu' nous lui cussiuiis iiagairos douiié (•ciil IVaiis d'or à prendre

sur |)hisiours del)les qui esloienl deucs à Pierre de Drucil, jadis pre-

vosl de lîeau(|uesiie. lesquelles dehies nous esloient venues en coni-

niis, par ce que le dit Pierre avoil eslé banni de noslre royaume poui-

ses denieriles,. . . el ycelui suppliant n'en ait peu no puisse estre paie

>ui' les dictes debtcs, etc.

"l'iirle l'oy, prpseni le conlosseur :

121)3.

(Co|iie. (Collection Fonlanieu, |)orlfl<niilie ()/i-(j5, ii' 61.)

A l'.ni'ip, novomliro i.')7<i. xiii.

Charles V. ayant reçu de Jean, jadis évè([ue d'Amiens, puis cardinal

de Saint-Marcel, les maisons que ce |)rélat avait à Senlis et à Creil,

unit au domaine de la couronne ladite maison de Senlis.

129/1.

( Uri[;'. (^iibiiiet des litres. 1" série, dossier Temple.)

A P;iris, en noslre lioslel de Siilnl Pol, ^1 décembie 137G. sut,

-Charles Savoir vous faisons que, pour contemplacion des

bons et agréables services que nostre anié sergent d'armes et maçon

maistre Raymon du Temple nous a lais, fait encores de jour en jour

et espérons qu'il nous face ou temps à venir, nous avons donné et

otlroié, donnons et ottroions par ces présentes, ceste fois, de grâce es-

j)ecial , à Charles du Temple, nostre filleul, son filz , la somme de deux

cens Irans dor, j)our tenir et gouverner nostre dit filleul à Icstude à

Orliens, où il est escolier de présent, et jiour lui acheter des livres et

autres choses neccessaires pour lui.

"Par ic roy ;

'/BLANCHET.^

\±)^.

(Urig. Cliarles royales, t. Vit. ir3,3-î.)

A Paris, 7 décembre 1.37G. xiii.

'r Charles... \ous vous mandons et commandons que senz delay
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[la somme] de sept cenz Irante six IVans d'or trois quars et demi que

monte la draperie, peleterie et autres choses que nous avons ordenées

pour nostre très [chiere et amce] compaigne la royne, pour sa robe

de la fesle de Noël prochain venant, vous paiez et délivrez aux per-

sonnes ci après nommées, dont les parties s'ensuieut : Premiercmeut

[à Garnot] Robiolle drapier, pour une escarlate entière contenant

xxnn aulnes, et vi aulnes de meisines, pour une robe de cinq garne-

mens, v frans i quart l'aune, [clvu IVans] et demi. Item à lui, pour

1 corset court et i mantel de chapelle, x aulnes d'une autre escarlate,

à ce pris, lu i'rans et demi. Item à lui, pour ix aulnes de.. . à faire un

mantel double à chevaucher, à ce pris, xlvu iVans et i quart. Item à

lui, pour nu aulnes et demie d'une autre escarlate, pour l'aire un

manteau qui [sera fourré] de menu vair, au dit pris, xxiu frans et demi

et demi quart. Item ;\ Jehan de Beaumez, tondeur, pour tondre les

draps dessus ditz, v frans. Item à la roy... deux draps de soye appeliez

baudequins d'oultre mer à faire pelicons, xLvni frans. Item à lui, pour

deux aulnes de veluau en graine à faire..., xv frans. Item à Jehanne la

Briaise et à Katlielot la chapelliere du roy, pour teille couton à faire

u doublez, et pour la paine de les poindre a... xni frans. Item à Jehan

Maudole, pelelier, pour pelleterie pour fourrer la dicte robe de v gar-

nemens, xvn*^ ventres de menu vair, v IVans et (le[mi le cent],

lui" xni frans et demi. Item à lui, pour poui'filler la dicte robe et

fourrer les mentonieres de la cliappe, x douzaines de letices, un frans

la douzaine, valent [xl frans. Item à lui], pour le corset court, vi'^ ven-

tres de menu vair, au dit pris, xxxni frans. Item à lui, pour poignez

et amigaux, deuz douzaines de letices, à ce pris, [vni frans. Iteui à lui],

pour le mantel de chapelle, mil ventres, au pris dessus dit, i,v frans.

Item à lui, pour fourrer le peliçon, ni" ventres de menu vaii', à ce

pris, xvi [frans et demi, lleui] à lui, pour fourrer le mantel ront à

chevaucher, mil ventres, au dit pris, lv frans. Item à lui, pour fourrer

les n chaperons de veluau, xnu do[uzaiiies de letices, au dit] pris,

i.vi h'ans. Item à Moriset de Cliasteaulin, varict fourreur, ])Our fourrer

les choses dessus dites, xvni frans, c'est assavoir pour fourrer la cli...;
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|)oiir les II scurcoz Ions, un Irans; ])our lo mantcl à jiaror, i IVaiic;

pour lo corset court, m fraiis; pour le niaiilel do cliajjollo, u Irans:

[pour lo jnaiil<'l| l'oiit à clievauclioi', (jui sera rouné do uiouu vair,

I liane ol demi; pour le poliçon, i IVanf,; ot jiour les n cliaporons do

\oluan, I Iranc; et..

.

--l'ai' le roy :

rOGIEIi.^^

1296.

(Uri;;-. Cliartes rny.iles, t. VII, n" .3.3.3.)

A Mclenn, i o décemlire 1.37O. mm.

(diailos V remet aux religieux célestiiis de Paris le quint denier dû

|iour une acijuisilion qu'ils avaient faite de rmostre bien anié Ernaull

de l'uiseux, chevalier.

"l'ar le loy :

rP. BLANCHET.^

1297.

(Ori[;-. Charles royales, t. Vil, n" 33i.)

A Paris, 11 di'cenilire 137(1. ^"'•

Cliailcs \ ordonne de faire payer ffla somme de quatre vins et sept

li'aus d'oi-, pour certainnes choses que nous avons ordonnées estro

faites ol qui sont neccessaires pour la chappelle de iiostre très chiereet

tros aniée conipaigne la royne, dont les ])artios s'ousuient : preiinore-

uiont à l'iorie le Fou, nostre colTriei', pour neuf colTros, c'est assavoir

doux grans, quatre moyens, deux petis, pour sommier, et un à porter

cierges, xlii frans d'or; item èi Pierre Hallehran , nostre tapissier, pour

quatre tappis . c'est assaAoir pour deux grans et deux moyens,

xi.v IVaus.

t' Par le roy :

"D'AlLLY.^i

'

1298.

(On'jj. (laliinet des lilres. -2' sdi-ie. dossier Gmiiici-.)

A Jlejpiin , 13 iliTomliri' i.'i7r>. \iii.

(diarlos V ordonne do payer une somme de hi-i 1. h s. p. duo à
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Jelian Gautier, marchand de linge, et pour lingo pris par nous etaciiaté

du dit Jelian le vin'' jour de ce présent mois de décembre, et aussi pour

toile prise du dit Jelian quant derrenierement nous t'usmes à Oïliens.

f Par le roy :

«T. HOCIE..»

1299.

(Orig'. Franrais a 061 5, n° 8.)

A Paris, i5 dôcombrc iZ'jCt. xin.

-• Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre anié et féal

conseiller Raoul Campion, nagaires recevour gênerai en la Basse Nor-

niendie des aides de la guerre, et commis à recevoir généralement les

arrérages que doivent les receveurs parliculi(M-s du dit pais à cause

de leurs receptes du temps que vouz avés esté receveur gênerai en

icellui , salut. Pour ce qu'il est neccessité de pourveoir, garnir et advi-

tailler hastivemenl nostre chastel et ville de Saint Sauveur le Yiconte,

|)our certaines nouvelles qui nous sont venuez de noz ennemis, nous

vous mandons que, sanz aucun dclay, ces lettres veues, vous poiez,

haillez et délivrés, des deniers que vous avez receuz ou recevrez des

arrérages deus par les diz receveurs particuliers, à Jelian Loton

,

maistre des garnisons de nostre navire de la mer, et commis à faire

jjarnir noz diz chastel et ville de Saiut Sauveur, la somme de ciiK]

cens IVans dor, pour icelle mettre et convertir es garnisons du dit lieu

lie Saint Sauveur'. .

.

r Par le roy :

rrBONSOLAS.-»

1300.

(Copie (lu 28 janvier 1.377, 11. s, Cliarles royales, t. VII, n° 335.)

A Paris, lOilécembre iS^G. xiii.

r' Charles. .. Comme le manoir et la chastellenie du Tuit eu Nor-

mandie, en la viconté de Faloise , avecques la Forest de Cinglais el

toutes les terres, bois, moulins, presz, rentes, revenues et toutes

Pulilié dans Histoire du château de Suiiii-Savceur, preuves, p. 3 10.
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leurs appartenances et appciidanccs, que nostre anié et l'eal cousin le

sii'e (le (llison y avoit iiajjueircs et souloil avoir de son lierilaiye, avec-

(pies la juridicion et justic(^ liante, nioyeime et basse, laquelle nostre

dit cousin y avoit de nostre don à sa vie, et aussi deux mille livres

lournoiz de rente que il [)reiioità cause de nostre cousine sa lame sur

la recepte de Troyes, nous soient venues et nous appartiengnent, à

cause et tillre d'esclianjje, pour le cliastel et chastellenie de Cliastel

Jocelin en Bretai[Tne, que nous lui avons pour ce fait baillier et déli-

vrer avccques la l'orest de Portlioel et antres leurs appartenances, les-

((uelles clioses nous avons eues par tiltre d'eschange de noz très cliiers

cousins les contes d'Alençoii et du Perche, nagaires tres])assé, pour les

chasteanlx, chastellenics et appartenances d'E.xmes et de flaniel, que

nous en baillasmes et feismes délivrer et asseoir à noz diz cousins

(lAlençon et du Perche, en la valeur de quatre mille livres de terre ou

de rente par an; nous, considerans les bons, notables et proffilables

services que nostre a nié et féal chevali(!r et conseiller Bertran du

Guesclin, conte de Longueville et connestable de France, nous a faiz

en noz guerres, es quelles a parpluseurs foiz exposé son corps à péril

de mort, à grant fruit et prolFit du bien publique, de noz subgiez et

de tout nostre ro aunie, dont nous le repu tons bien digne de grant

remuneracion, i\ ycelni nostre connestable avons donné et ottroyé de

grâce especial et de nostre certaine science, et donnons et ottroyons

par la teneur de ces lettres le manoir et chastellenie du Tuit, avecquez

la forest de Cinglas, dessus diz etc., en la valeur de mil et cinq cens

livres de terre ou rente par an, etc., à tenir et possider avecques la

dicte justice par nostre dit connestable, et pai- ses hoii's maies descen-

dans de son corps en loyal mariage, et par les autres hoirs maies des-

cendans d'iceulx en droite ligne par mariaige pei'petuelment, etc.'

' Par lo roy :

' CiOnf. (llinrriore. Chronique de Bcrlraml cet ;icle uxisto aux Arcli. >'alionalcs; Tanlil'.

du GiicucHii .l\ . 'il G. Une ancienne copie de Monuments liistonques , p. /io6, n" i-Vuj.
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1301.

( Orig. Français 20/116, n' i
.)

A Paris, en nostro hoslel lez Saint Pol, lO déceniLre iSyfJ. xiii.

Ciliarlos V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanleprinic

une somme de 600 francs d'or qu'il avait donnée crà nostre amée Ma-

rie de Chaumes, damoiselle de nostre très cher et ainsné fdz Charles

de Viennois, pour consideracion des bons et agréables services que

elle a faiz à nostre dit ainsné fdz depuiz sa nativité, et fait cncores

chascun jour.

• l'ar le roy :

crTABARI.^.

1302.

(OiifT. (ùibinct des litres, y' sév'w, dossier Flameiil.)

A Paris, en nostre cliastel du Liiuvre, aSdécembre 1370. \\iu.\

tr Charles, par la grâce de Uieu roy de France, à noz amez et feaulz

trésoriers à Paris, salut et dileccion. Comme nous soionz tenuz à Ni-

colas le Flamenc, bourgois de Paris, en la somme de sezc cens vint

deux frans et trois quarsdor, pour cause de certains draps par li bail-

liées et délivrées à liaotil de Segrie. nosire tailleur de robes, tant pour

nous comme pour noz enflanz et autres de nostre lignage estanz en

leur compaignie, pour' les feslcs de la Toussains et Noël darreniere-

ment passées, dont les parties cv après s'ensuivent, contenues en cer-

taines cedides soubz le signet de nosire anié et féal trésorier Jehan

dOrliens. Premièrement pour xvn aulnes de pers lonc de Broisselle.

la veille de la Toussains, à faire robe j)our nous, chascune aulne

n frans el m quais, valent xlvi frans m quars. Item pour une escarlate

sanguine de Broisselle, pour robe le jour de la Toussains pour nous,

\i" VI frans. Item l aulnes d'escarlales de Broisselle, ])our robes de la

Toussains pour noz entlanz, cest assavoir le daulp[h]in, Loys de Va-

loiz. Henry de lîar et Charles de Labret, Marie et Ysabel, noz filles,

v frans et un quart I aulne, valent u'lxii frans et demi. Item vm aulnes

d'escarllate de Broisselle, pour doubleures à chaperons et chances
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pour uoz tliz eiill'aiiz, V fraiis cl i (|uai'l, TauliK!, valent xlu IVaiis. llcin

i)oiir les rulx'ii/ d'oi' de (]iii[)r(' pour royer les robes de noz diz eiiiïaiiz,

i.xv iVaus. Item pour deuiie escarlate de Broissellc jiour cliauces j)()ui'

nous, Lxni l'iaiis. item vin aulnes de fin blanc à cliauces pour nous,

cliascune aulne n l'rans et m quars, valent xxn frans. Item vin aulnes

de drap pour robe de la Toussains et cliauces pour le fol de nostre filz

le daupliin, cliascune aulne xxvin s. valent xii frans et demi. Item

XVII aulnes de fin mabré violet lonc de Broisselle tout taint en graine,

pour robe de la veille de Noël pour nous, cliascune aulne un frans et

I quart, valent lxxu frans i quart. Item pour une escarllale sanguine

fine de Broisselle, pour robe pour nous pour Noël, vi"" vi frans. Item

pour n escarllates sanguines fines de Broisselle, pour robe de Noël pour

noz diz eniTanz, cliascun drap vi" vi frans, valent n"' lu frans. Item

VI aulnes de blanc lonc pour faire bracellieres pour noz diz enITanz et

pour faire auniusces, cliascune aulne n frans et demi, valent xv frans.

Ileni VI aulnes de escarlate sanguine fine de Broisselle, pour nous faire

mantel fioncie, v frans et i ([uartranlnc, valent xxxi franc et demi. Item

V aulnes de pers lonc de Broisselle, pour faire un mantel à cbevaucliier

pour nous, n frans et demi l'aulne, valent xii frans et demi. Item

vil aines de drapt iieif fin lonc de Broisselle, pour liouppellande et man-

tel pour nous, un frans l'aune, valent xlviii frans. Item vin aulnes de

gris lonc de Broisselle, pour cote hardie et mantel pour nostre amé et

féal cousin le conte de Tanquarville, n frans et m quars l'aulne, valent

xxn frans. Item pour les rubenz d'or de Cliippre, pour royer les desr

sus dites robes de noz diz enfl'ans, lxii frans. Item vu aulnes de deux

draps pour le fol de nostie dit filz le dalphin, pour robe de Noël et

cliauces, xxvni s. parisis l'aulne, valent xii frans i quart. Item vin aulnes

descarllate fine de Broisselle pour doubleures à chaperons et chances

])our noz diz enfianz, v frans l'aulne, valentxLii frans. Item vi aulnes de

fin vert lonc de Broisselle, jiour doubler un mantel pour nous, n frans

et m (juars l'aulne, valent xvi frans et demi. Item un fin gris de Brois-

selle lonc, pour cote hardie, mantel à chevauchier, liouppellande el

mantel à relever, tout pour nous, lxiiii frans. Item un fin pers et demi
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loncs de Broisseile, pour cotes liardies et niaiiteauk d'y ver pour noz

diz enflanz , lxvi frans le drap, valent im"^ xix frans. Item un jrris

et demi Ions de Broisseile, pour liouppcllandes et mauteaulz à re-

lever pour noz diz enfTanz, le drap lxuu Irans, valent iin'^'- xvi frans.

Item vm aulnes de drap {{ris et blanc, pour cote hardie et mantel

d'y ver pour le fol de nostre dit fdz le daulpliin, i franc et demi

l'aulne, valent xu frans. Nous vous mandons et enjoignons (jue la dite

somme, etc. .

.

K Par le roy :

fT. GRAFFART.-

1303.

(On'g. Cabinet des tilies, i" sôric. dossier Chauveron.)

A Paris, 2.3 ilécembre i'i-](>. viii,

(lliai'Ies V donne 5oo francs dor à son anK- bailli de cr (Constantin

.

maislre Audoyn Chauveron.

<! Par le roy :

-TARAI!!.-

130'i.

(Orig. Cliartes royales, (. VI!, n" .')I36.)

.\ Paris, 3o cl^'cmnlire i.'iyd. xiii.

rt Charles. . . Notis voulons et vous mandons que quatre viuz quatre

frans et huit soulz parisis qui deus sont à Denisot Homo, nostre cha-

pellier, pour pluseurs chapeaux, aumuces et autres choses que il ii

livrées j)our nous et pour noz enfans, depuis le jour de la feste Nostre

Dame en mars ([ui fu l'an mil ccclx et quinze jusques à la feste de

Noël darrenierement passée , dont les parties et les pris s'ensuient :

c'est assavoir pour quinze chapeaux que il a livrez pour nous ou dit

temps, l'un à la dicte feste Nostre Dame, le jour de Pasques ensui-

vant deux chapeaux, le premier jour de may un chapel , le jour de la

Penthecoustc deux chapeaux, le jour de la feste de la nativité saint

Jehan Baptiste un chapel, le jour de la Magdalaine un chapel, le jour

de la feste Nostre Dame en aoust un chapel, le jour de la feste Nosire

Dame en septembre un chapel, le jour de la feste saint Denys un
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clia[)i;l, \c jour de la feslc de Toussaiiis un cliapcl , le jour de la l'esle

sailli André un rliapel, et ])our le dit jour de Noël darrenier deux

cliapeaux, cIkicum ou pris de troys frans, valent quarante et cinq

irans. l*our six paires de cliauçons que il a livrées pour nous ou

dit temps, six irans huit soulz parisis. Pour quatic chapeaux pour

nostre très cher ainsné filz le dauphin de Viennois, le conte de Valoys,

]\larie et Ysabel de France, noz enfans, pour ie dit jour de Pasques,

chacun ou pris de deux frans, valent huit frans. Pour quatic auniuces

en graine pour noz diz enfans le dit jour de Penthecouste, ou pris de-

vint et quatre soulz parisis la pièce, valent six frans. Pour quatre

chapeaux pour noz diz enfans le dit jour de la feste Nostre Dame en

aoust, ou pris de deux frans chacun, valent huit frans. Pour autres

quatre chapeaux pour noz diz enfans le dit jour de Toussains, ou pris

de deux frans chacun, valent huit irans. l'^t pour deux aumuces le dit

jour pour noz diz filz le dauphin et le conte de Valoys, au pris de vint

et quatre soulz parisis la pièce, valent trois frans. Vous faciez paier el

délivrer au dit Denysot. ..

'- Par le roy :

rrYVO.^

1305.

(Orig. Charles royales, t. \'II, ii° dZ'j.)

A Piiri.s, .3 janvier liiyfi. ïiii.

Charles V ordonne de faire payer rr à Jelian de Saint Lorens, orfèvre,

la somme de deux cens frans, en quoy nous sommes tenuz à lui pour

cause d'un reliquaire d'or à angeloz et autres ymages, garni de pierre-

rie
,
que Charles, nostre ainsné filz, dalj)liin de Viennois, a donné le

jour de l'an darrenieremeiit passé à Loys, iiosire filz, cont^' de Valoys.

- Par le roy

:

'TABARI.^

1306.

(Orig. Chartes royales, t. Vil, n° 338.)

A Paris, 5jan\irr i3^(i. mu.

r- Charles... Nous sommes tenuz à nostre amé vallet de chambre el

pelletier Jehan Maudole, en la somme de sept cens vint et deux Irans
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d'or et trois rjuars, pour pluseurs pelleteries par lui baillées de nostre

comniandcnient à nostre vallet fourreur Jehan Noël, pour nous et noz

cnfans et noz neveuz de Bar et de Labret, et pour le fol de nosire

très cher et aiiisné filz Charles, daulphin de Viennois, pour la veille et

leste de Noël darreiiierernent passé, aiusi (jue par les parties qui s'en-

sievent peut ap[raroir. Premièrement jiour la dicte veille pour une robe

pour nous, cest à savoir pour la houce, vi'^xx ventres de menu vair;

pour les elles et ellettes, vi" ventres; pour le seurcot clos, rin'= ventres;

pour le seurcot ouvert, lu" l\ veutres; pour le chapperon, c\v ventres;

pour {{arniture du chapperon, xv venires; et pour manches de cote et

de seurcot, vi" ventres; valent, au prisdc v fraus etdemi lecent, quatre

vins seize frans et un quart. Item pour ledit jour de Noël, pour une

robe de vi garnemens pour nous, c'est à savoir pour la houce, vr" ven-

tres; pour elles et ellettes, vi" ventres; pour le seurcot clos, lui'' ventres;

pour la garnache, ui" Lx vciutres; pour h; seurcot ouvert, in''LX ventres;

pour le mantel à parer, un" ventres; ])our n chapperons, xi^'x ven-

tres; pour la garnison, x\v ventres; et pour manches de seurcot et

cote, VI" ventres; valent au j)ris dessus dit sept vins v IVans. VA pour

fourrer les dictes robes, x frans. Item pour nosti'e dit aiusné lilz, pour

luie robe d'escarlale de v garnemens, pour la cloche d'icelle robe,

ni'' ventres de menu vair; pour le seurcot clos, n'viu ventres; pour le

seurcot ouvert, u*" ventres; pour manches et pongnes, xxx ventres; pour

les manches de la cote, xl ventres; pour le chapperon, lx ventres; et

pour pourliller la cloche, vui letices. Item pour nostre très cher filz Loys.

conte de \aloys, pour une robe d'escarlate de v garnemens, ])our la

cloche, xuu"x ventres; pour le seurcot clos, vui^^x ventres; pour man-

ches et pongnes, xxx ventres; pour le seui'cot ouvert, ix"x ventres;

pour manches de cote, xxxu ventres; pour le chapperon, lx venires;

et pour pourliller la cloche, vm letices. Item pour nostre très chiere

lille Marie
,
pour une robe d'escarlate de vi garnemens : pour le

mantel à fous de cuve, nn'^ ventres; pour le seurcot lonc à manches,

xi"x ventres; pour le seurcot roont, xvi"x ventres; pour le seur-

cot ouvert, u'=vi ventres; pour manches de cote, xl ventres; pour le



(;.S(l MANDEMENTS

(:liii|)[)(M'on, L\ vciilros; pour n paires de manches de seurcol, xl ven-

tres; pour ])oiirlilI('r les diz {(aniemens, xn dousaines de lelices. Ileni

pour nosire 1res cliicic fdle ysa])cau, pour une rohc d'escarlale de

VI jjaruemens : pour ie manteau à fons de cuve, ui'^lx ventres; pour le

seurcol loue à mauclies, vul^x ventres; pour le seurcot roonl,xn'"'x ven-

ties; pour deux paires de manches des n seurcos, xxxn ventres; pour le

seurcol ouvert, vu" nu ventres; pour manclies de cote, xxxvi ventres;

pour le cliapperon,LX ventres; pour pourfdler les diz garnemens,ix dou-

saines de letices. Item pour nostre cher neveu Henry de Bar, pour

une robe d'escarlate de v garnemens : pour la cloche, ni'' ventres; pour

le seurcot clos, n'^vni ventres
;
pour le seurcot ouvert, n' ventres; poui'

manches et pongnes, xxx ventres; pour manches de cote, xl ventres;

pourle chapperon, lx ventres; et pour pourfiller la cloche, vni letices.

Item pour nostre cher neveu Charles de Labret, pour une robe d'es-

carlale de V garnemens : pour la cloche, ui'= ventres; pour le seurcot

clos, n'^vni ventres; pour le seurcot ouvert, n'' ventres; pour manches

et pongnes, xxx ventres; pour manches de cote, xl ventres; pour le

chapperon, lx ventres; et pour pourfiller la cloche, vin letices. Item

pour le fol de nostre dit ainsné filz, pour une robe de v garnemens:

pour la cloche, xini"'' ventres; pour le seurcot clos, ix^x ventres; pour

manches et pongnes du seurcot, xxx (?) ventres ;
pour le seurcot ouvert

,

ix'" ventres; pour le chapperon, lx ventres; pour raumuce, xxiiii ven-

tres; et pour pourfiller la cloche, vi letices. Valent, c'est à savoir(?) le

menu vair dessus dit , au dit pris de v trans et demi le cent , cccl h-ans

et 1 quart; et les dictes letices, au pris de un (?) frans la dousaine.

Lxu l'rans et i (juart. Et pour fourrer les robes dessus dictes, xx frans.

r Par le roy :

rrTABARI.^

1307.

(Orig. Caljinet des titres, i" série, dossier Aumale.)

A Paris, S janvier 1.^76. xiii.

Charles V remet à la comtesse d'Aumale une somme de i oo livres,

à latpielle était estimé le produit des aides de deux foires récemment
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établies à Auinale. rt Attendue la supplicaciou de iiustre aiure et leal

cousine la contesse d'Aubmalle, contenant ([ue, comme, de nostre ol-

troy, pour consideracion que sa ville d Aubmalle a esté arse et des-

truite par le fait de noz dictes guerres, et pour contemplacion de l'eue

nostre cousine sa mère, qui continuelment estoit ou service de nostre

très chère et amée compaigne la royne, nous lui aiens ottroyé en sa

dicte ville chascun an deux foires, chascune de deux jours ou festes,

tranchez des personnes et marchandises venans à ycelle, vendues ou

achetées es dictes foires.

r Par le roy :

(rTABARI.-.

1308.

(Ori('j. Chartes royales, t. VII, ii° 340.)

A Paris, ((janvier 1370. xiii.

tr Charles. . . Pour consideracion des bons et agréables services que

nostre anié escliançon Ilugucnim du Bos nous a faiz en pluseurs

voiaiges, <[ue il a faiz pour nous en Espaigne et ailleurs, pour cer-

tainnes grosses besoignes touchans le prouffit de nous et de nostre

royaume, et pour ce que mieulz et plus honestement nous puisse ser-

vir, nous lui avons donné de grâce especial et doimons par la leneui-

de ces lettres nul frans d'or. .

.

K Par le roy :

rrYVO.^

1309.

(Orig. Cabinet des titres, a" se'rie, dossier 5e««.)

A Pans, 9 janvier 187(3. xui.

Charles V ordonne de payer les fournitures que Jaquet Marquadé,

.son premier sommelier, certifiera avoir été faites par tr Jehan de Sens,

son cordouannier et varlet de chambre.

trPar le roy, à la relacion du couseil :

crDE COIFFY.^

114NDEME.MS DE CHARLES V.
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1310.

(Oi-i[[. Caljiiiel ilt's litres, i " série , dossier Foiilloij.)

A Puris, 9 janvier i.t'jri. xiii.

ftdliarles, par la grâce de Dieu roy de France, ù noz ainez et féaux

trésoriers ;\ Paris, sahit et dileclion. Nous voulons et vous mandons

que six vinz un frans d'or et trois quars de franc, qui deuz sont à Per-

lenolle de Foulloy, nostre gantière, pour plusieurs gans (]ue elle a

hailiiez ot livrez pour nous et de nostre commandement, depuis le

v*" jour de may derrenierement passé, dont les parties et les pris et les

jours aus quelxlesa livrez s'ensievent, c'est assavoir xn^jour du dit mois,

deux douzaines de ganz pour nous, dont les doze paires sont pendans,

(pie douldes que seiigles, à boutons d'or, broudez, ou pris de demi

franc chacune paire, six frans, et les aultres douze paires so?it rons.

broudez, au pris d'un quart de franc la paire, trois frans. Le xxvui'^jour

du dit mois, douze paires de gans pendans, pour nous, que doubles

ijue sengles, broudez à boutons d'or, ou pris de demi franc la paire,

six frans. Celui jour, dix huit paires de gans rons, touz broudez, pour

nous, ou pris d'un quart de franc la paire, quatre frans et demi.

Celui jour, vint quatre gans à esguillète d'argent, pour nostre main

seneslre, ou pris de deux soulz parisis chascun gand, trois frans. Le

xi*^ jour de juiug ensuivant, doze paires de gans pendans, que dou-

bles que sengles, broudez à boulons d'or, pour nous, ou pris de

demi franc la paire, six frans. Celui jour, douze paires de ganz rons,

touz broudez, pour nous, ou pris d'un c[uart de franc la paire, trois

frans. Le premier jour de juillet ensuivant, douze paires de gans pen-

dans, que doubles que sengles, broudez à boutons d'or, pour nous,

ou pris de demi franc la paire, six frans. Celui jour, dix huit paires

de gans rons, touz broudez, pour nous, ou pris d'un quart de franc

la paire, quatre frans et demi. Le xxvi'' jour dudit mois, doze paires

de gans pendans, que doubles que sengles, broudez à boutons d'or,

pour nous, ou pris de demi franc la paire, six frans. Celui jour, douze

j)aii('s de gans rons, tonz broudez, pour nous, ou pris d'iui quart de

Iranc la paii'e, trois fi'ans. Celui jour, vint et quatre gans à esguillète
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d'argent, pour nostre main sencslre, on pris de deux soulz parisis le

gand, trois frans. Le xn'' jour d'aoust ensuivant, douze paires de gans

pendans, (|ue doubles que sengles, broudez à boutons d'or, pour nous,

ou pris de demi franc la paire, six frans. Celui jour, douze paires de

gans rons, louz broudez, pour nous, ou pris d'un quart de franc la

paire, trois frans. Celui jour, vint et quatre gans à esguillète d'argent,

pour nostre main senestre, ou pris de deux soulz parisis le gand, trois

frans. Le xxvi^ jour dudit mois, doze paires de gans pendans, que

doubles que sengles, broudez à boutons d'or, pour nous, ou pris de

demi franc la paire, six frans. Celui jour, douze paires de gans rons,

touz broudez, pour nous, ou pris d'un quart de franc la paire, trois

frans. Le vn'= jour de septembre ensuivant, dix huit paires de gans de

chevrotin, doublez et broudez, pour nous, ou pris de cinq soulz parisis

la paire, cinq frans dix soulz. Le xvi'= jour d'octobre ensuivant, dix-huit

paires de gans de chevrotin, doublez et broudez, pour nous, ou pris

de cinq soulz parisis la paire, cinq frans diz soulz. Le xxvi"= jour du dit

mois, six paires de gans, dont il en y a deux paires de gans pendans,

fourrez de menu vaer, et broudez i\ boutons de perles, ou pris de se|)t

frans la paire, pour le cuir, la fourreure et les boutons de perles et la

fasson, quatorze frans. Celui jour, deux paires de gans de chamois,

fourez de menu vaer et broudez, ou pris de deux frans et demi la paire,

pour le cuir, la fourreure et la fasson, cinq frans. Celui jour, pour deux

paires de gans de chamois, doublez de chevrotin, ou pi'is de franc et

demi la jiaire, trois frans. Le xn*^ jour de novembre ensuivant, dix

huit paires de gans de chevrotin, doul)lez et broudez, pour nous, ou

pris de cinq soulz parisis la paire, cinq fi'ans dix soulz. Et le xx'' jour

du dit mois, dix paires de gans, dont il y a quatre paires de chamois,

doublez de chevrotin, bordez, ou pris de franc et demi la paire, six

frans, et les autres six sont de chevrotin, doublez et broudez, ou pris

de cinq soulz parisis la paire, trante soulz. Vous faciez paier et délivrer

à la ditle Perrenelle, ou à son mandement, cez lettres veues, sanz delay.

rParleroy:

cYVO.''

80
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1311.

(Oi'ij;. Cabinet des litres, i" série, dossiei' Foulloij.)

A Paris, () janvier i'!7(î. \iii,

Charles V ordonne de payoi' lyi iVancs d'or dus trà l'crrenclle de

Foulloy, noslrc gantière,... c'est assavoir pour quatre paire de jjanz

fourrés de menu vair, livrez levm^jour de dccenil)re darrenierenient

passé, dont il en i a deux paires de grans pcndans, h boutons de perles,

pour le cuir, pour la fourreure, ])our les boutons et pour la l'açon

d'iceux deux paires, au pris de sept frans la paire, quatorze t'rans;

pour le cuir et la fourreure et la façon des autres deux paires qui sont

rons. fourrez de menu vair, au pris de deux frans et demi la paire,

cinq frans. Pour quatre paires de ganz de chamois, doublez de che-

vrotin , au pris de franc et demi la paire, six frans. Pour vint qualrc

gans à esguilléte, au pris de deux souz parisis pour le gant et l'aguil-

jéte, trois frans. Pour sept paires d'autres ganz fourrez de menu vair,

pour Charles, nostre ainsné filz, pour le conte de Valoys, pour Ysabel

de France, noz enfans, pour Henry de Bar, Charles de Lebret et son

hèi-e, noz neveux, desquelx ganz sont cinq paires de chamois pendans;

et en ces cinq paires de ganz a deux paires à boutons de perles pour

nostre dit ainsné filz et le conte de Valoys, pour le cuir, pour la four-

leure, pour les boutons de perles d'iceux deux paires, au pris de trois

fi'ans la paire, six frans; pour les autres trois paires, qui sont à boutons

d'or, pour le cuir et pour la fourreure, au pris de deux frans la paire,

six frans; pour le cuir et la fourreure des autres deux paires, au pris

de un franc la paire, deux fi'ans. l'our seize paires de ganz fourrez de

gris, pendans et broudez, à boutons d'or, pour le cuir, la fourreure

et la façon, au pris de quatre frans la paire, soixante et quatre frans.

Pour vint dt deux paires de ganz de chamois pendans, doublez de

blanc, pour noz fauconniers et pour les fauconniers de nostre très

chiere coiqiaingne la royne et de nostre dit aisn('' filz, au pris de deux

Irans ef demi la paire, cinquante et cinq frans. Pour cuir et pour

geis pour les diz fauconm'ers, quatre frans. Tout ce dessus livré le dit
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VIII'' jour de décembre. Et pour quatre autres paires de gans de cha-

mois, doublez de chevrotin et brodez, livrez la vigille de Noël passé,

au pris de franc et demi la paire, six frans...

r Par le roy :

rrYVO.^'

1312.

(Orig. Chartes royales , t. VII, n°34â.)

A Paris, "in parlamento,'! lo janvier i.'J7G. xiii.

Arrêt sur procès entre labbaye de Saint-Jean de Laon et la com-

mune de Crecy-sur-Sère.

irPcr arreslnm curie
;

-VILLEM.r

1313.

(Orig. Chartes royales, t. VII, ii° 3ii.)

A P.iris, 10 janvier 137I). \iii.

(lliarles V ordoime de faire payer une somme de 200 francs due

rrà nostre bien aîné tailleur et varlet de chambre Haoul de Segrie,

pour la façon et estofl'es de noz robes par lui faites depuis le jour de la

leste saint Jehan Baptiste darrenierement passée juques au jour de la

leste sainte Agnès nagaires passée.

- Par le roy :

rrGRAFFART.^

1314.

(Orig. Clairambault. Sceaux, qi5, p. 9639.)

A Paris, lo janvier' iS^lj. vin.

rrKarolus, Dei gralia Francorum rex, dilecto nostro servienti armo-

l'um Jacobo Bachalerii, castellano castri nostri de Mota, saiutem. Cum
su])er redditione compotorum Bernardi Francisci, quondam recepto-

ris in senescallia Bcllicadri financiarum unius iloreiii auri pro foco

iiumeri antiqui per universitates dicte senescallie factarum, pro repa-

racione dictorum focorum et dicto numéro antique reducendo ad

niimerum reperluiu per commissarios ad hoc [a] magestate regia de-

putatos anno Domini millesimo ooc"" lxiii°, plura arreragia tradita
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luerinl, ([uc iiobis dehcntur occasioiio prcdicla, debeaiilurquc nobis

ex cerlis cl le|jiliniis causis in paiiibus occitaiiis plura alia ai'rcia;;ia,

prout fci'lur. . . T) Le roi cliaqje le dit Jacques du recouvrement de ces

•Per n.'<;i,'iii , ad relacionem coiisilii exislonli:

in caruera compolorum : ...»

1315.

(Orijj. Chartes loyales, t. Vil, n° 3i3.)

A Paris, on noslre chastel du Louvre, 1 1 janvier 1876. xm.

Gliarles V dispense ce noz ainez religieux conseillier l'abbé de Saint

Denys en France et le couvent de ce mesnie lieu,n de lui payer une

amende de 120 1. p. à laquelle ils avaient été condamnés à la suite

dun procès soutenu contre rrle procureur des poissonniers de poisson

de mer trequentans nostre bonne ville de Paris, nostre procureur ad-

joint avec lui. 11 Le montant de cette amende sera déduit de la somme

due à la môme abbaye pour les arrérages de la rente quelle avait à

prendre sur le trésor du roi à Paris.

"Par le roy :

"TABARI-^

1316.

(Orig. Cabinet des titres. \" série, dossier Loton.)

A Paris, la janvier 1376. vm

Charles V ordonne de taire payer par Bertliaut h la Dent, receveui

général des aides en Basse Normandie, une somme de i,5oo francs

d'or ;\ «Jehan Loton, maistre et garde des garnisons de nostre navire,

pour tcurner et convertir en certaines choses à cause de son dit

office.

" Par le roy

"H. BONSOLAS.«
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1317.

(Orig. Français aoSg'j, n° 3.)

An Iiois de Vincenncs, i3 janvier i3'j(j. xiii.

Cliai'les V ordonne d'aliouer aux comptt3s de François Gbanteprinie

iino somme de 20 francs d'or, «lesquelx nous avons donnez pour Fen-

terrement et le service faire de feu frère Jehan de Bray, de l'ordre

des Augustins, confesseur jadis du commun de nostre Iiostel, nagaires

Irespassé.

r Par le roy :

«YVO.^

1318.

(Orig. Mélanges de Clairanibault, 289, p. /t5.)

A Paris, ij janvier i37('). viii.

Mandemcal, de Cliarles V pour ii; j)ayement des gages de son anié

el. féal conseiller Mouton de Blainville, maréclial de France, qu'il

avait retenu comme châtelain et garde du château de Rouen, aux gages

fie 3oo francs d'or par an.

^Par le roy: .. .1

1319.

(Orig. Français -joSSo, n" 3G.)

A Paris, ifj janvier iH^O. \rii.

Charles V autorise les habitants de Gaudohecà lever pendant ni! an

une imposition de deux deniers par livre pour la fortification et la

garde de ladite ville.

1320.

(Orig. Cliartes royales, f. VII, n" 3/i5.)

A Paris, 17 janvier iS-fi. xin.

Charles V continue pour un an l'octroi précédemment accordé aux

bourgeois de Saint-Lô. tr Comme, par pluseurs années passées, nous

aions donné et octroyé, de nostre grâce et par noz lettres, à noz bien
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jiiiioz les bourj'ois et liabitans de la villi! de Saint Lo eu Cousteuliii,

ville fermée, pour convertir en la forlificaciou de la dicte ville et en

la jjarde et aulres neccessitez d'icelie, la sisienie partie de limposicion

de xn douieis pour livre de toutes denrées et uuirchandises vendues en

la dicte ville...

" Par le roy :

rcP. CRAMETTE.^

1321.

(Orig. Fr.iiiçais 20682, n" ao.)

A Paris, 17 janvier 137(1. mm.

(lliarles V, «pour faire clore et l'eimer uostre ville de Louviers de

fossez et de palliz, et aussi de murs de franclie matère,'» donne aux

bourgeois et habitants de ladite ville la sixième partie des aides ayant

cours audit lieu; l'emploi des sommes qui en proviendront sera rérjb'

ftpar uoz bien amez le bailli de Rouen et l'un des esleuz sur le lait de

noz diz aides à Evreuz, avec eulx deux des plus souffissans bourjjois

de la dicte ville, telz comme bon leur semblera, ou les deux d'iceulz.

desquelz soit l'un un de noz diz ofllcier.s.n

1322.

(Orig Chartes royales, t. VII, 11" 'èhh.)

A Paris, :7 janvier 1.376. xiii.

Charles V octroie pour un an aux bourgeois de Mantes, vdle fer-

mée, deux deniers de l'imposition de douze deniers par livre ayant

cours à Mantes.
r Par le roy :

rU. D'AUNUY..

1323.

(Quittance, classée à la date du 20 janvier iSyy, n. s. parmi les Quittances et pièces

diverses de la Chambre des comptes.)

[janvier iiJ7(i.]

Trois lettres closes du roi, mentionnées dans la quittance d'une

somme de 70 francs payée à Jehan Frogier, (tpour- sa paine et salaire,

son passage et ses despenz d'aler de Harrelleu ou royaume de Castelle
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et d'Espaigne porter trois paires de lettres closes ({ue le roy uuslre dil

seigneur y envoie, c'est assavoir les unes des dictes lettres par devers

le roy d'Espaigne, les autres par devers l'evesque de Léon, et les autres

par devers danip Pierre de Valesque, chainbellanc majeur de Castelle. t

1325'.

(Orig. Cabinet des litres, 2° série, dossier Mandole.)

A Paris, en nostre chastei du Louvre, a/i janvier 1376. xiii.

Charles V ordonne de payer à son anié vallet de chambre et pelle-

tier Jehan Maudole une somme de 209 francs u» quart, à lui due

trpour cause de certaine pelleterie bailliée par lui de nostre coman-

dement, pour nous et nostre très chère et amée lille Marie, à Jehan

Noël, nostre vallet pelletier.

? Par le roy :

1326.

(Orig. Chartes royales, t. Vil, n" -iiy.)

A l'aris, .>•') jauviiT i^i^fi. \iii.

•rr Charles, [)ai' la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et l'eaul/

h's geuelaux ronscilliers sur le lait de noz ai<.les pour la «jucrre. saluz

el dileccion. iNous vous mandons que par le receveur des diz aides à

lioiien vous laciez paier et délivrer à nostre amé et féal Cuillaunie aux

Es|)aules, chevalier, capitaine de nostre chastei de Molineaux, ses gages

de trois renz irans , qu'il prent par nostre ordenance faite darrenie-

remont sur les gages des capitaines de noz chasteaux de Normandie,

jiar laquele ordenance ses diz gages li ont esté restrainz et diminuez de

V' frans, que ordenez li furent premièrement pour la dicte capilainie,

à la dicte somme de m" frans, aux termes et en la manère accDiistu-

mez, et si comme fait l'avez l'année darrenierement passée. Et par eu

raportant quittance et ces présentes, ce sei'a alloué en voz conqiles

senz contredit par noz amez etfeaulx les genz de noz comptes.

ff Par le roy :

:'P. CADORET."
' Il n'y a [)as de n° ] 82/1.

»1A^D^:ME^TS de chaiii.es v. S>7
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1327.

(Coiiic (In loni|)s. Chni'lns myiilcs, I. Vil, n° 348.)

A l'nris, '.! 7 janvier i'.i-j(^. tiii.

Ciliarif's V ordonne de renietlre cr Jacques de la Goudioyc, rlieva-

lier. cl Jelianiic de Rochefort, sa femme, n en possession de «la sec-

jM'ntciie du plait de Tespée de la ville de Saint Lo, que le roy Phi-

lippe le Bel 11 avait donnée ttà l'en Jeliande Rochefort, ciievalier, jadiz

pèi'c de la dicte femme, ii et qui avait <Hé saisie rcpar vertu de cer-

taines ordenances faites sur les revocacions des dons des deujaincs

roiaulx faiz depuiz le temps de bonne mémoire le roy Philippe le

Rep.

' Par les gens (les comptes :

tr.lOHANNES.i'

1328,

(Orifj-, hiliii 170/1.^), p. l'iS.)

\ Paris, fu niisirp rhastel dn Louvre, ?. février 137(1. xiii.

frCihaili's. par la |;i'ace de Dieu roy de France, à noz amez et

l'eaulz ;;enz de noz comptés à Paris et aus généraux refoi'mateurs dépu-

tez de par nous sur le fait de noz eaues et forez, salut et dilectioii.

Comme Huede Proverville, nagaires maistre etenquesteur de noz dictes

eaues et forez, eu.st esté, à la requeste de nostre procureur, aprochiez

et miz en cause et proccz devani vous, i-efoi'maleurs, sur pluseui's taiz

' Cal actp noiLS (îsI, (jarvcnii dans un

iiiaiidr^nient adressé par tfAudouin Ghnuv(>-

rnn, doctour es loys, bailli de Cosleiitin ,
»

à tdiis les oniciers royaux dudit bailliag(^',

l'I dont vnici un extrait : t... Requerans

nous les diz chevalier et dame que nous

alissons avant h lour faire et acomplir tout

le ronlenu esescriplures dessus Iranscriptes.

lît pour Faire et aconq)!ir le contenu en

yceilesde point en point, avons ostey e| mis

du tout au néant l'arrest qui mis avoil est(î

en la sergenterie dont es dictes escriptnres

est laite nienciou, en donnant es diz cheva-

lier et dame congie et licence d'en joir et

exploictier par la manière et jouxte ce qu'il

est contenu et desclerie es dictes escriptnres.

Si vous mandons et commandons à vous et

à cescun de vous, etc. Donné à Constances,

le xwin' jour de mars, l'an de grâce mil

cm r.wvn."
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et cas lors |iar iiostre dit procureur pioposez coiitic lui, et liniilniciil

p'our les diz t'aiz et cas congaeuz et confessez par lui ou deueiuent

prouvez contre lui, ait esté jjar vous, reformateurs dessus diz, coii-

denipiiez envers nous en la somme de sept mil fraiiz d'or ou eiivi-

jon , et son corps pour ce airesté prisonnier, savoir vous faisons ([ue

nous, pour contemplacion de nostre bien amé Pierre de Proverville,

noslre aumosnier, duquel le dit Hue est frère jferniaiu , et d'au-

cuns autres noz olficiers, (jui de ce nous ont liumblenient requiz et

su|)plié, consideranz que le dit Hue, si couune nous avons esté et

sommes suflfisaument enfourniez, est venu et ramené à telle indigence

de tous bienz que de la dicte sonune ne de partie il ne nous pourroil

en aucune manière satiffier, à ycelui Hue, de nostre certaine science et

de grâce especial, avons quilté, remiz et donné, quittons, remettons

et donnons par ces présentes la dicte somme de sept mil l'ranz d'or, et

sou corps pour ce arresté prisonnier délivrons et mettons au délivre...

• l':ir li> rov :

-TOURNEUlt.

]329.

( Orig. Cliaiies lovnlos. I. VII. n" ^iiy.)

A Paris, 3 lévrier 1.376. xiii.

(Jliarles V octroie pour un an à tf nuz bien amés les maire, jurés et

counnunauté de la ville de Novon,n deux deniers sur l'imposition de

douze deniers par livre ayant cours à Noyon.

f Es requestes de l'ostel :

-rFOREST.

f G. GtEROUT. LecUl.n

1330.

(Ong. Cabinet des titres, 2' série, dossier Haponde.)

k Paris, h février 137C. xiii.

Charles V ordonne de payer ctà Dyne Raponde la somme de dix

huit frans d'or, en laquele nous li sommes tenuz à cause.de la vente

d'une ])iece et daulne et demie de satin asuré, qu'il délivra h» vn"^ joui
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d'ocloliii' (lari'aiii passé, pour l'aire polirons pour noz très cIums cl

aniez ciirnnz (^Jiarlcs, daulpliiu de Vieuuois. et Loys , conte tle

Valons.

r< Pnr lo roy :

-rGRAFFART..

1331.

(Orig-. Franrnis 20880, n" /i3.)

A Saint Denis en France, o février i'i'}6. \m.

(lliarles V donne 1,000 Irancs d'or à l'éveque de Bayeux ttpour lui

aidi(M' à avoir et acheter un liostei à Paris qui soit sien et pour l'aire

sa von lente.

'• Par le roy :

rrTABARI.-

1332.

(Ong. Cabinel des titres, carton colé Villes. II.)

A Paris, t) lévrier 137G. xiii.

Charles V accorde pour un an aux habitants de la ville de Chauny

(h'ux deniers à jirendre sui' rim])osition de douze deniers ])Our livre

ayani cours en ladite ville.

" Es requestes de Poste] ;

rrDE COIFFY."

1333.

(Ong. Chartes royales, t. Vil, 11° 35o.)

A Saint Germain en Laye, 10 février l'^'^i). \nu

Charles V ordonne de faire payer rrà Perrin du Four, nostre col-

irier. la somme de soixante et treize frans d'or, en laquele nous lui

sonies tenus... : pour deux cuisées de cuir à couvrir les deux charioz

de nostre chambre, la ])iece traiite frans, soixante franz; item pour

une maie ])our mettre nostre chambre, dix frans; et pour un coll'rr

pour mettre nostre lestrin ot'i nous disons noz heures, trois frans.

t-Par lo roy :

rrL. BLANCHET.^
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(Copies ilu leiiips : Ciiarles royales, t. VII, n° 35i ; Mélanges de Clairanil)ault , 3 1 1) . fol. 8/i.

Analyse, Collection Moreau, iû3o, fol. aljg, d'après une pièce du Cabinel, de Saint-

\lartin-des-Champs.)

A Paris, 16 février 1M76. \ui.

r Charles, par ia grâce de Dieu roy de France , à nos amés les esleus

sui'le fait [des aides ou dyocèse de Clermont], salut. Complains se sont

à nous les manans et habitans des villes et parroches du dyocèse de

Clermont en Auvergne, disans, comme, dès le commencement que noz

louages furent premièrement mis sus, les dis manans et liabitans eus-

sent esté impo.sés et assis ;\ certain nondire de (eux par an , et des-

puis, tant pour les grans mortalité, famine et inondacions d'eaues

,

comme pour le l'ait de noz guerres, ayent esté diminués en la plus

grant partie; pourquoy ilz ne pourroient d'ores en avant contribuer à

tel nombre de feux comme ilz ont fait et faisoient par avant les morta-

lités , famines et guerres, requerans sur ce leur estre pourveu de nostre

grâce; nous, qui desirons de tout nostre cuer la pais et bonne transquil-

lité des diz liabitans, vous mandons et conmiandons que vous recollés

tous les feux des dictes villes et parrocTies ,,et le vray nombre que vous

y trouvères, mis liors povres mendians querans leur pain, envoyez

feablement encloz soubz voz scaulz, aveccpies vostre avis sur ce, par

devers noz amez et feaulz les generaulx consedliers à Paris sur le fait

de nos aydes, pour pourveoir aux dis liabitans de tel et si convenable

remède comme il seroit à faire de raison. De ce fère vous donnons

pouvoii', mandons et commandons à tous nos jnstici<;rs, ofliciers et

subgez que ci vous, en ce faisant, obéissent diligenment et entendant.

'Parle roy, à ia relacion des generaulx conseiiliers à Pai'i?

sur le fiil des aydes pour nos guerres :

-H.BONSOLAS.«

1335.

(Orig. Cabinet des titres, a" série, dossier Flament.)

A Paris, en nostre chaslel du Louvre, 1 8 février 1 376. xiii.

"Cbarles. par la grâce de Dieu rov de France, à noz amez et feaulz
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I l'csoi'iiM'.s à Paris, salul el dileccioii. Nous vous inaufloiis (juc, poui'

les robes des iiiaislres des enl'aas do nostre sainle chapelle royal à

Paris, el aussi ])our yc(!ulz enCans à ces Pasques procliaiiies, vous

faites bailler et délivrer par l'ierre de Soissons, changeur de nostre

ti'esor, à Nicolas le Flanienc, drap|)iei' et bourgois de Paris, la somme

de f|ualre vins cl dix bail IVans d'or, pour Iroiz diaps de Broisselles,

courte moison, (|ue il a bailliez el délivrez aux dis maislres pour la

cause dessus dite, et ce laites par lele mauere qu'il n'y ail aucun del-

laull, en prenant lettres de quittance du dit drappier, par lesquelles

l'apportant avec ces présentes nous voulons et mandons à noz auiez el

leaulz les genz de noz comptes à Paris que la dite sonnne de un" et

xvm frans ilz allouent es comptes du dit changeur, sanz contredit ou

didiculté aucune, non obslant quelconques ordenances, mandemens

ou défenses à ce contraires. Donné en nostre chastel du Louvre, à

Paris, le xvm'' jour de février, l'an de grâce mil ccc soixante seze, et

de nostre règne le xni'"''. Scellé souz nostre seel ordené en l'absence du

granl, le penultime jour de may, l'an de grâce m ccc Lxwn, et de nostre

i-egne le xiui'^.

r Par le roy :

'cTABARI.r

i;i3G.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Brulle.)

A Paris, II) Itnriei' li^](j. xiii.

Charles V ordonne de faire payer ooo francs d'or à valoir sur une

somme de 265 I. 8 s. p. due à rt Ameline de Brulle, famé de chambre

de la royne, nostre 1res amée compaingne, jadis famé de feu Eustace

du Brulle, n comme le constatait une cédule ou escroe de Gaucher de

\annes, argentier du roi Jean.

- Par le roy :

•TABARI.v
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1337.

(Analyse, Collection Moreau, i43o, fol. ayS, d'après l'original du Cabinet de Saint-Marlin-

des-Champs.)

A Paris, 20 fijvrier i;^7(). \iii.

Charles V réduit à 800 1. t. la suiiime de i,3bo 1. t. qui avait rW-

imposée aux habitants de Harfleur pour raison des louages.

"Par le roy :

-rDROÇO.ii

1338.

(Oi'ig. Français -joi I .')
, n" Itfi.)

A Paris, 31 lévrier 137(1. viii.

Charles V donne une nouvelle sonune de 5oo 1. t. à Guy Crestieii .

bailli de Rouen, pour les services qu'il avait rendus ftou tait du sie;;f

de Saint Sauveur. T) Cette somme était à preudre sur rr la finaiirt>()i-

denné(> pour le rachat et vuidoment du chastel et ville de Saint Saii-

vein- le Viconte '.

Par le roy :

rrTABAtil."

1339.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, ôossiev Periiginj.)

A Paris, 3 1 février 1.^70. xn\.

Charles \ donne une sotnme de ^oo francs d'or à ttnostre amé huis-

sier d'arnii^s Guillaume de Parrigny, escuier.

't Par le roy :

rtTABARI.^

13/tO.

(Orig. Cabinet des lili-es, 1" série, doisiov Mcllis.)

A Paris, -l'-i février l'A-ji'i. lui.

Charles \ dimnc une somme de 3,000 francs d'or ;i son ramé es-

' Publié dans Histoire du château de Saint-Sauveur, preuves, p. 3i 1.
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cliaiH'oii l!;i^(|uiii ilc Mc^llis, pour acliclci' liei'ilajje afin qiiil puissi;

iiiicx cl Cl) iiicillciii' cl lioiiiicslc lina;;c lui marier.

«Par le roy :

ttBLANCHET.^

\Ml.

(Orig. Chartes royales, t. Vil, u" 35-j.)

A P;iris, 23 lévrier 137G. xiii.

Cliarlcs V octroie pour uu an te à noz bien amez le maire, esclievins,

jurez , bourgoiz, liabilans et (•onniuinaulé de nostre bonne ville de

Saint Quentin en Vermendoiz, ville i'erinccn deux deniers sur l'im-

]iositinii de douze deniers ])ar livre ayant cours à Saint-Quentin.

f Es requesles de i'ostel :

.HUGO.
rrj. UlVITIS.iî

1362.

(Uny. Cabiuel dus litres, 1" stSrie, dossier Colombicrca.)

A Paris, 2.5 février 1376. xiii.

Cbarles V ordonne de payer loo francs d'or à son amé et féal clie-

\alier Henry de Colonibières, pour le récompenser de ses services a et

des domaitjes qu'il a euz en sa terre et ville de la Haye du Puis, qui

est à deux lieues ou environ près de Saint Sauveur le Viconte, la-

quelle terre et ville ont esté par long tenqjs avant la rccouvrance du

dit lieu de Saint Sauveui' inliabilez, et laquelle est à présent à nostre

main comme souveraine pour le débat et procès iiieu entre nostre très

cher lière-le roy de Navarre, d'une part, et le conte de Tancarville,

d'autre part, sui- l'omaige de la dicte terre et ville, par quoy noz aides

y sont à pj'esent levez en main séquestre jusques à la difiinition du dit

debal.

"Par le roy :

VV().'>

1363.

f Mciilioiiiié dans une quittance ilii -i juillet 1377.)
jti février 137'!.

Mandement de Charles \ relatif à une somme de 3f),oo() francs

qu'il alfectait aux ceuvres du bois de Vincennes.
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(Orig. Chartes royales, t. VII, n° 353.)

A Paris, 38 février 1376. xiii.

Charles V ordonne de payer une somme due à Robert Parquier.

w Robert Parquier nous a fait exposer que, comme à cau,se de Mar-

guerite, jadis fdle de feu Nicolas Ogier, et à présent sa femme, il

eust ja pieça deux maisons assises devant l'église de Nostre Dame de

Mante, lesqueles pour la fortificacion de la dicte église furent abatucs

et démolies, et sont les fossez d'icelui fort en la place où estoient les

dictes maisons, et touz les meubles d'icelle apliquez à nostre proulit,

lesqueles pour lors furent prisées par noz maçons, cliarpentiers jurez

et autres cognoi.ssans en ce, à la somme de quatre cens soixante et dix'

livres parisis,... de laquele somme il n'a eu aucune satisfacion, mais

lui en est ancores deu la dessuz dicte somme, dont il, sa dicte fi>mme

et ses enllans sont en péril d'estre desers. .

.

tt Par le roy en ses rc([U('stps :

rrL BLANCHET.^1

13/i5.

(Orig'. Cabiiiel dos titres, 2° série, dossier Raponde.)

A Paris, 3 mars 1876. xiir.

Charles V ordonne de faire payer par Pierre de Soissons, changeur

de son trésor, une somme de 52 francs d'or qu'il devait «à Dyne Ra-

ponde, marchant de Paris, pour deux baudequins que avons fait achet-

ter de lui pour faire doublés pour nous.

(î Par io roy :

trTABARI.^

1346.

(Ori{f. Chartes royales, t. VII, n" 35i.)

A Paris, Il mars 1876. xiii.

Charles V ordonne de payer «la somme de huit vins dix et sept frans

et demi, en quoy nous sommes tenuz à Nicolas le Flamenc, drappiei-

et bourgoiz de Paris, tant pour deux draps et demi de Brusselles de la

M,^^DEME.^TS DE CHAULES V. 88
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jjiaiil iiioisdii. (lu |ins (!( iai\ Irjuis le (li'iij), ((tmmc, en ciiKi Iraris ijoiii

la huilui'c (licriilx, l('s(|ii('l\ il a haillic/ et délivrez (l(! iioslie cornaii-

ilmiriil à iioz aillez et l'oaiilx auiuosiiiers, s(nil)zauinosniers, le iiiaisiie

l'I cuiilierolleiir de iiosire cliainbre ans deniers, auscjiielx nous les

avons donnez et donnons de <;Tace esperial [lar ces jirescntcs jjoiir

leurs loljes de ces Pas(jues |)rocliaines.

''. l'ai' II,' Éoy :

"TABAHI.i.

1347.

(Orig. Français 'jo58i, ii" 65.)

A Paris, C'îi nostre cluistel du Louvre, (j mais liJ^fj. \iii.

Charles \ doniie aux bouijjeois de aHonneneun le sixième de iiiii-

[josilion de douze deniers par livre, te Seello'-e soubz nostre seel ordené

en l'absence du };i'anl, le xix' jour de inay, es ans dessus diz. n

(I)rig. Français .>o58.'i. toi. kj, (iopie du -j-j avril i-:>77. (liairanit)aiill, Sceairx.

•mT), [j. 96/n.)

A Paris, eu noslrc clinslcl du Louvre, (j uiars l'A-jO. \iii.

r Charles. . . Pour consideracioii des charges que les bourgois et ha-

1)1 tans de la ville de Tournuz sur la Seonne ont eu et encoures ont à

supporter pour le Fait des guerres et de[.s] h'ais qu'il leur convenra taire

pour refaire certaine partie des murs de l;i clousure d'icelle ville, qui

sont en ruyue, nous leur avons donné et (|uittie. . . le tiercéement des

louages de la dicte ville pour ceste annt'e présente comniençant le pre-

mier jour du nioys présent , le(|uel tiercéement monte à la somme de

deux cent trente Irans d'or, pour la convertir en la relTeccion et repa-

racioii des diz murs et non ailleurs...

•par le roy, eu ses re<|uesle.s :
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13/i9.

(Co[)io (lu 17 mars i-'Syy. 11. s. (Ihartes royales, t. VII, 11' 355.)

A Paris, 7 mars 137(1. xiii'

Cliarlcs V exempte les relijijieux fie i'éjj-lise Saint-Sauveui- crAiioliiii

<lii dixième qui devait être payé à la Quasimodo et à la Madeleine de

l'année courante. Le roi, en considération des pertes qu'ils avaieni

snhies, leur avait lait remise des dixièmes, à charge de paver i on li-

vres par an au receveur des aides du diocèse d'Arras.

tt Par le roy, présent le confcsseni- :

rrj. TABARI.^

1350.

(Analy.se, Collection Moreau, tti'.io, fol. 976, d'après l'original du Caiiinet du Snint-M.irlin-

dcs-Ghamps.)

A Paris, .S mars \'.i'jC\. xrri.

(Charles V accorde pour un an aux habitants delà ville (TAiliies en

Vcrmendois, ville lermée, deux deniers de l'imposition de douze de-

niei-s par livre, pour être employés h la fortification et à la jjarde de

leur ville'-.

-Es reqiiesles de l'oslel :

--HENNEQUIN.^

1351.

(Copie du 16 mars 1377. ii. s. Chartes royales, t. VII, 11. 35(1.)

A Paris, 1 .'i mars 137(1. "'"•

ffKarolus, Dei gralia Francorum rex, baillivo Rothomagensi et Gi-

sorcii vel ejus locum tenenti, salutem. Volumus et ex causa ordinamus

ijuod expeditiones causarum scacarii nostri Normannie de quindena

Pasche proximo venturi omnino supersedeant, donec aliud super hoc

duxerimus ordinandum, tihi mandando quatinus, visis prei^entihus,

hec per loca consueta tue baillivie facias sollenniter prodaniari.

rPer rejjem, ad relacioriem consilii :

'DE TUGNY.^

' La copie porte par erreur rr.xiv.n Nationales: Tardif. Mmmnmis liixinriqui-s

.

L'original de cet acte est aux Archives p. 4o(), n° i55i.

88.
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((',ii|)ii' du 'i avi'il 1077, 11. s. (lahinci dis lidcs, -ï série, dossier Ciihiol.)

Al] liois (lo Vincennos, 1 3 mars 1 i'^G. xiii.

rf Charles, parla <>racc de Dieu roy de France, au bailli dedaiix <^t

au viconlc de Monsterviller, ou à leurs lieux teiians, salut. Nous avons

leceue l'umble su])plicacion de Jeliannin Galetot, escuier, fils et hoii'

de t'en Simon Calelot, jadis chevalier et sire d'Esponville et de Halle-

lot, et des amis cliariielx et prochains de liffiiage du dit escuier, con-

tenant comme le dit Jelianmii Caletot, pour raison de son soubz aage.

ait esté, j)ar jjrant espactî de temps, en nostre garde, et à ])resent il

soit aagies, c'est assavoir de l'aage de xxi an acompli ou environ, par

(|uoy, j)ar raison et selon la coustumc du pays, il se doit |)arlir et yssir

de nostre dicte garde, et lui doivent estre rendus et mis au délivre

ses héritages et les revenues d'iceux, si comme ilz dient, poui' ce est il

(|ue nous vous mandons et à chacun de vous, si comme à lui appai-

tendra, en connncttant, se mestier est, ([ue, appelles nostre procu-

reur ou dit bailliage et autres qui seront à appeller, vous vous inl'or-

més de l'aage du dit escuiei" bien et diligemment, et l'informacion que

l'aicte en aurés apportés ou envoies foyablement enclose soubz vos

seaulx, par devers nos amés et feaulx les gens de nos comptes à Pa-

ris, ad ce que par iceux, la dicte informacion veue et diligemment exa-

minée, soit pourveu au dit suppliant de tel remède comme il sera à

laii-e de raison. Car ainsi nous plaist il estre fait, et lui avons octroyé

et octroyons de grâce especial par ces présentes.

" Par le roy, en ses requesles :

-GUINGANT.fl

1.353.

(Oi'ijf. i'ranrais ^'.oSgcj, n° .57.)

En nostre cliaslol (lu Ijois (le Vincennes. l'imars i.'i^O. xiii.

Charles V ordonne de laire payer ])ar François Chante])rime une
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somme de loo francs qu'il avait donnée rà Tassarl le Maire, huissier

il(! sale de noslre très cher et ainsné filz Charles, daulphin de Vien-

nois, pour les bojis et agréables services qu'il a l'aiz el fait de jour en

jour en pluseuis manières d'esbatement à nostre dit ainsné tilz.

"l'ar II' l'oy :

-TAHARI.-

135^1.

( Urig. Cnbinct îles titres, i" série, dossier Cmiiimiidd.)

A Paris, iC mars 187(1. "'"•

Mandement de Charles V pour le payement des gages dus à son aîné

et féal chevalier Pierre de Caumondel, dit Brunet, garde et capitaine

du Grant Goullef sur Saine, ;\ raison de -joo 1. t. par an.

"Parle roy, à la relacion îles ([Piieraiilz cunsiiilliui?

fiir les ailles de la iruerre : . .
.-

.WiVEE 1377,

1355.

( Orig. Caliinet îles titres, i" série, dossier Hellenvillier.)

Au bois de Vincienncs, lo avril 1877. \iv

Mandement de Charles V pour le payement des gages de son aîné et

féal chevalier Glaudiii ih' llaienviller, garde et capitaine du fcliaslcl

du Val de Hueil.

fPar le roy :

rrH. BONSOLAS.-

1350.

( Urifi. Cabinet des titres, 1" série, dossier Ferrièrcs.)

Au bois de Vinciennes, i3 avril 1377. xiv.

Charles V maintient rr Henry de Ferieres ï> dans ses fonctions de châ-

telain et garde du château du Pont de l'Arche, aux gages de JJoo 1. 1.

par an.

iTpar le roy :

r- H. BONSOLAS. '^
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1357.

(Oi'ij;. Kr;iii('ais aoSSfj , n' '>3.)

A l'jiri.s, I :i avril 1.377. ""•

Charles V prolonjjc d'un an l'autorisai ion qu'il avait donn('e aux

l>our<;('ois do Tournus de prendre pour la rortidcation do leur ville le

><i\i("'riie de 1 iiuposilion de douze deniers |)ai' livre.

1358.

(Orifj-. Français a n5 83. n" /19.)

A Paris, 1.') avril 1S77. viv.

(lliai'les V donne ])our un an aux bourgeois et habitants de Pon-

lorson le sixième de l'imposition de douze deniers par livre.

1359.

(Orig. Cabinet îles titres, 1" série, dossier Motte.)

Au bois de Vincennes, 1 S avril 1877. viv.

Mandement de Charles V pour le payement des gages de ttlsaac de

la Mole, escuier, T chargé de la garde du fort rrde Brunembert.

"Par le roy :

rrH. RONSOLAS (?).

1360.

(Orig. Chartes royales, t. VIII, n° 358.)

Au bois do Vincennes, i8avrili377. \if.

Charles V ordonne de payer une somme de 667 francs due à Ber-

llH^lomy de la Marque rrpoin- l'orfroiz d'une chasuble que nous avons

l'ait l'aire pour nousiu'^LVii frans, et pour une aisguiere d'or m' l'rans,

lesquiex orfroiz et aisguiere sont par devers nous.

ttPar le roi :

tfL. RLANCHET.-

1361.

(Orig. (Jal)inet des titres, 1" série, dossier Mni-ciiil.)

Au boys do Vincennos, 18 avril 1877. viv.

(diailes \ ordiume de faire payer à Martine la Thierrie une somme



UE CHARLES V. 7o:{

(le 78 IVaucs d or, à elle due crpour cause de trois pièces de caïuocas

de soye. à xwi IVans la pièce, que nostre très chère cou]pai;;iie la royiie

a donnez aus ui lilles de la leniiiie de nostre anié et l'eai chevalier

Raymon de Mareul.i^ — rr Scellée sonbz nostre seel ordeiK' en Tah-

seiice du {jraut, le xv' jour de may.
" Par le loy ;

r-BLANGHET.^

1 :iG2. -

( Oriff . (Ihai'tes roples, I. Vlll, 11" 35y.)

\ lieaulé sur i\larni'. 'j'i avril i'i77- mv.

(Iharles \ donne une somme de ion Irancs "à nosire ami' \arlet

de chanihre'. .

.PailtMoy.

rcl>. IJLANGHET.

I ;î(i;5.

((Ji-ij;. ClKii'lfS 1-oyalt's, I. VHI, n' 'Mo.)

\ii \al Cocaliix proz de Corljucil, alj avril l'i"]'/- *ii

Mandenienl de (iharles \ lelalif au payement d'une sonin)(! de

1 h,-iiH) trancsduerrà nostre anié et leal chevalier et couseillier ^iicolas

Braque, maislre de nostre hoslel, pour cause de prest à nous lait.

-l'ar leniy :

'-TAIÎAni."

1.•',(•>'(.

( (lo|)ie (lu i(| H'vi-it'r 1 '11 .!. 11. s. Gliai'tes njvales , t. Vlll. 11" ;>Gi.)

V Paris, avril \'-i-]~f xiv.

(Iharles \ vidime une (diarte de Pie'rre de (lourtenay, chevalier,

>eip,neur de (louches, eu date du mois de mars 12/18, n. s.

"Per r.'gem, ail relaliotiein con.silii :

rj. DE COIFFV.-

1365.

(Orig. (iaijiiiet lies titres, i" série, dossiei- Mazui/cr.)

A Paris, y uiai i.-)77. 'iu.

Mandement de Charles V à rr \on Huarl, receveur des aides ordenez

' Le iioiri inaïKjiie sur 1 original.



70A MANnr.MRNTS

poiii' la j;iiorr(! cii la villo cl viconU'' do Baieiix.T — «Nous voulons...

(|uc uosirc a nié cl l'cal clicvalicr Rojjier le Masnyer, chastellain ot ca-

pilaiiic (le nosirc cliastcl de Baieux, ait et preijjue pour ceste |)resenle

année, (•Dnunançant le premier jour de janviei' darrenieremeut passé,

à cause de la <;arde du dit cliastel
,
gafjes de deux cenz frans d'or sur

les diz aides, en oultre les gages ordinaires de cent livres tournois

acoustumcz pour le chastellain du dit chaste!, semhlahlement comme

il a |u'ins et eu par chascune des deux années darrenères.

ttPar le roy, à la relacion des généraux conseillers

au fait des aides ordennez pour la guerre :

..P. CADORET (?).r

1366.

(Orifj. Cabinet des litres, i" série, dossier F/Y/Zg-Hon.)

A Saint Denis en France, mai 1877. xiv.

Charles V donne loo francs d'or à Pierre de Fraignon, échanson

de lui et de son fils aîné Gliarles , dauphin de Viennois.

«Par le roy :

rrJ. TABARI.^

1367.

(Analyse, Collection Moreaii, i43o, fol. 277, d'après l'orig'inal du Cabinet de Saint-Martin-

des-Chanijis.
)

A Paris, 6 mai 1877. \iv.

Charles V accorde aux hourgeois et habitants de la ville fermée de

Cluny deux deniers de l'imposition de douze deniers par livre, pour les

employer aux fortifications de ladite ville '.

r Par le conseil estant à Paris :

crHUGO.-

1368.

(Analyse. Collection Moreau, i/i3o, fol. 379, d'après l'original du Cabinet de Saint-Martin-

dcs-Champs.)

A Paris, 6 mai 1877. xiv.

Chailes V accorde aux habitants de Ilarflcur deux deniers de l'im-

' L'original de cet acte est maintenant aux Archives Nationales; voyez Tardif, Momi-

menla historiques
, p. Z106, n" i555.
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position (le douze deniers par livre, pour être employés aux l'ortitica-

tioiis de leur ville.

^Par le roy, à la i-elalion du conseil :

rrj. GEHE.'^

1369.

(Original, Charles royales, t. VIII, n° 862.)

A Sainte Katherine ou mont de Rouen, i3 mai 1877. xiv.

ft (Charles. .. Nous vous mandons que, seur tout ce qui par cedules

ou escroes de nostre chambre des comptes vous apperra eslre deu à

leu Girart Retel, jadis queus de nous et de nostre très chère conipaigne

la royne, pour cause de ses gaiges de ni s. pour jour et c solz pour

robe par an, et de cent royaux d'or qu'd nous presta au tem])s qu'il

vivoit, vous laciez paier et délivrer, des deniers des aides, à nostre

anië sergent d'armes GeuflVoy Retel, escuier, à (jui appartiennent les

dictes cedules ou escroes et debte, connue neveu cl hoir du dil l'eu

Girart Retel, la somme de trois cens livres parisis.

ffPar le roy :

"BLANCHET."

1370.

(Orig. Français -'oGiy, n° 1.)

A Sainte Katherine 011 mont de Rouen, l'.i mai 1.577. siv.

(Iharles V ordonne de iaire payer crà Pierre Patinant, bourgois de

l'aris, la somme de huit cens frans d'or, en laquele nous lui sommes

tenuz pour anneau pontifical, garni de pelles, saphirs, balais et dya-

mans, que nous avons achetez de lui ycelle somme, et lequel anneau

nous avons envoyé à l'arcevesque de Sarragosse, pour ce qu il noii.'^

avoit donné des muiez et chevaux.

•• l'ar le loy :

rL. BLANCHET.-

MANDEMENTS DE CHARLES V. 8()
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i;;7i.

(di'iif. (llnininihiiiill . Sci';iii\. _>i(i. |(. ;)<<79.)

A Creil, ig mai 1877. mv.

(lliiirics V ordonne (ralloiicr ;iiix coinplcs de François CIiante])rini('

une somme de r)o francs d'or, (ju'il avait employée comme il suit :

rf(resl assavoii' à Jelian de Mons, familliei- de noslre amé et féal con-

seiller Jelian le Mercier, xxx franz. ;\us parrochianz de l'église de Saint

Len (le Serens, pour achater un calice pour la dicte église, pour ce que

cellui qui y estoit avoit esté emblé , vni frans. A deux hommes que nous

li'ouvasmes nouanz par la rivière de Craeil , en nous en alant de nostre

chastel de Craeil au dehors de la dicte ville veoir nostre cave, u franz.

Et ans vingnerons qui font nos vingnes du dit lieu de Craeil, x franz.

"Par lo roy :

rrTABARI.^

1372.

(Orig. Collection (le Jaiill , au mol Gravo!/.)

[Vers 1877, •" '"''1

Ordre de payer incontinent 20 francs d'or à Colin Gravoy, clievau-

clieur du roi, et pour porter hastivement lettres closes du dit seigneur

à mons. le chancellier de F)'ance et autres du conseil du dit seigneur

es parties de lîonlonnois. m

1373.

(Orig. Chartes royale.s, t. Vlll, 11° 3<J3.i

A Paris, -j.'i mai 1877. mv.

ft Charles. .. Comme naguaires, j^ar noslre ordcnance et de nostre

commandement, nostre amé et féal secrétaire maistre Hutin d'Aunoy

soit alez à Rouen, en la compaigm'e de nostre amé et féal conseillier

.leliaii le Mercier, pour là faire, par l'ordenance et commandement de

noslre dit conseillier ad ce commis de par nous, les lettres et esci'ip-

tur(;s louclians le fait de nostre navire et armée de la mer, et de pi'e-
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sent, pour ce que nous voulons et desirons ia dicte armée briel estre

mise sus et avancie, à l'encontre de nostre ennemi d'Engleterre
,
pour ia

seurté de nostre royaume et pourilt de nostre peuple, renvoions de

rechief nostre dit secrétaire en la compaionie de nostre dit conseilliei'

au dit lieu de Rouen, Harfleur et ailleurs es |)artie de Normendic

pour le parfait des lettres et escriptures neccessaires au fait de la dicte

armée, au(juel nostre dit secrétaire, pour les frais et despens ([ui lui

a convenu faire ou premier voiage et faudra ou second, lui avons or-

dené et tauxé. .. avoir et prendre de gages, sur le fait des aydes, pour

tant de jours qu'd a va(|ué et vaquera es dis voiages, trois frans pai'

JDur, oultre et par dessus ses gages ordinaires...

«Par le roy :

•TABAUI.-^

137Û.

(Orijj. Chartes royales, l. VIII, n" 36^i.)

A l'jiris, on iioslre cliaslcl du Louvre, 98 iiiui i.'i77. vu.

ff Charles. .. Nous, poui' consideracion des bons et agréables sei'vices

(|ue nous a fais par loue temps nostre amé (îuillaume Moreilloii, ou sei-

vice et comme clerc de nostre amé et féal conseillier Jehan le Mercier,

pour le temps (juil a esté trésorier de noz guerres, et aurores l'ail de

jour en jour, et en recompensacion d'iceulx, et aussi des graus paines et

Iravaulx et perilz de son corps, où il s'est mis par pluseurs fois en

portant et conduisant les deniers sur les frontières de nosire royaume,

pour le paiement des gens d'armes que nous y tenions à noz gaiges à

l'encontre de noz ennemis, à ycellui... avons donné et donnons par ces

|)resentes la somme de trois cens frans d'or...

r Par le roy :

rtTABARI.«

1375.

(Orig. Cabinet des litres, 1" s«^rie, dossier Vienne.)

A Paris, -îcj mai 1377. xiv.

Charles V ordonne de faire payer une somme de 181 1. 10 s. 6 d. t.

due à cr nostre amé et féal conseiller Jehan de Vienne, admirai de
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Franc»', jtoiir j)lusieurs l'opanicions, iiiaçouiicrics et cliarpenterie!-

(|ii'il a raicles Taire du siei) en la loiir de Honnelleii el basse coiirl

d"ir.-lle.

•• Par le roj :

crTABARI.-i

i;i7(i.

( Orij)-. C.il)iiiet dos lid'es, i"' série, dossier Megrel.)

A Paris, 21) mai 1377. \\v.

(lliarles V ordonne de laire payer une somme de loo francs dOr a

fcPieri'e Megret, dit de Nitelles. sommeillier de nostre escliançon-

nerie.

r Par le roy, présent le confesseiii' :

r-TABARL-

l;i77.

(Ori;;. (Jlair;ind)iiull , Si'éniix , aiS, p. g6i3.)

A Paris, 3o mai 1377. xiv.

r Charles... Nous sommes teiuiz à Martine la Tliierie, inarcliaiidc

de Paris, en la somme de six vins et quatre i'rans d'or..., c'est à savoir

()Our VI pièces et demie de cendaulz noirs larges, pour doubler le

poille de nostre fdlc Marie, à vu Irans la pièce, valent xlii frans. Itern

poui' un pièces de cendaulz azurez peliz pour le dit poille, \ Irans.

Pour une pièce de satin azuré et une pièce et demie de cendal ver-

meil, pour inie couverture de cliaere, wiiu Irans; et pour deux draps

de soye donnez à Doublet, nostre vallet treiicliant, et à Robin de Diai-

neval, son compaingnon, pour eulx vestir, xlvui franz...

"l'a, le roy:

cTABARI.v

1378.

((triy. Chartes royiii.is, t. VIII, 11" ;5(i.'j.)

A Paris, 1" juin 1 ^77. \iv.

r-dliarles, par la grâce de Dieu loy de France, à Bertliaut à la

Dent, rcceveui' en la Basse Norinendie des aides ordonnez pour le l'ait

de noz guerres, salut. Nous vous mandons... (jue à Jehan Loton.
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niaistre des garnisons de nostre navire et armée de la mer, vous bail-

lez et délivrez, des deniers de voslre recepte, la somme de huil cens

l'rans d'or, pour tourner et convertir ou fait des garnisons de nostre

dit navire et armée de la mer...

" P.ir le roy :

rrH. D'AUNOy.-

i37y.

{Oiig. (jliartm royales, t. Vlll, n" 360.)

Au boiz de VinCL'tiiies, S juin 1377. xiv.

fc Charles. .. Nous sommes tenuz à Bertlielemi de la Marche, cliau-

geur de Paris, en la somme de cent treze frans d'or et douze sols pari-

sis, pour deux ceintures d'argent, pesant xvi mars et deux onces, va-

lant, au pris de vu Irans le marc, la somme dessus dicte, les cpielles

ceintures nous avons lait nagaires achetter de lui, et les avons données

à noz amez Robinet de Dreneval et au Borgne de la (Jueiic. noz <'s-

chançons.

K Par le roy :

•rTAHAlJI,-

1380.

(Uriîj-. Cliarlcs royales, t. VIII, n" 3O7.)

Au boiz <\c Vinccniies, 1 i juin i.i77. xn.

Charles V donne une somme de cent francs, trpour certaines causes

(|ui ad ce nous meuvent, à nostre araé Jehan de Tancarville, clerc,

pour lui aidier à avoir ses neccessilés à l'escole.

!tPar le roy :

rrTABARI.-

1381.

(Ori}[;. Français 20880, n" lil>.)

Au bois de Vincennes, la juiii 1377. xiv.

( Jharles V ordonne de payer à nostre rr amé et féal conseillier l'evescjue

de Baieux, la somme de deux cens frans, en prest sur ses gaiges de

xu frans par jour, que ordenés lui avons à cause de ses despens du
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voiago (le Bouloijfiic sur la incr, pour le l'ail du Irailie de la pais eiilfe

UDUs el Moslre aversaire d Aiii)leleire.

tr Par le roy :

tTABARI.^

1382.

(Orig. Clairninljault. Sceaux, i38, p. 2^89.)

Au lioys de Vinceimcs, 25 juin ^i'/T- xiv.

(lliarles V ordonne de l'aire payei' -joo l'ranes d'or, qu'il donne à son

rfauu'' et l'eal chevalier ei chambellan Hiitiii d'Aumont,ii en récom-

pense de ses services, trel aussi pour paier ung coursier, que il a en-

lencion d'acheter pour nous sei'vir en noz j]uerres.

' l'ar le roy :

rL. BLANCHET.r

1383.

(Orig. Glniraniljaull, Sceaux, ai6, p. 9681.)

Au lioiz (le Vincennes, 3o juin 1377. xiv.

(lliarles V ordonne d'allouer aux comptes de François Ghanleprime

une somme de «quarante l'rans d'or que nous olFrismes hier, jour

saint Pierre et saint Pol, en l'etçlisc parrocliial de Monstereul prez de

uosirchoiz (h^ Vincemies, à laf[uelle église nous fusmes en personne.

5 Par le roy :

trTABARI.»

138i.

(Copie lia 27 juillet 1877, Français oo58o, n° 5i.)

En noslre chaslol du liois rie Vincennes, juin 1877. xiv.

(jliarles \ accorde aux célestins d'Amhert des droits d'usage en la

lorrl d'Orléans pour la maison qu'ils ont en la cité d'Orléans.

r Par le roy :

«J.TABARI.r,

1385.

(Orig. Chartes royales, l. VIII , n" 368.)

Au hois de Vincennes, T' juillet 1877. xiv.

Mandement de Chai'les V touchant une somme de 365 francs qu'il

avait reçue de François Chanteprime, rrpour bailler à noz amez clia-
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[jellaiiis et clers de iiostre cliapelle, pour leurs <jaiges de ce preseal

mois de juillet.

rPar le loy :

L. BLANCHET.-

138G.

(Orig. Clairambaiill, Sceaux, aiô, p. gôiô.)

Au liois de Vii.ceuncs, 2 juillet 1377. mv.

(îharles V ordonue d'allouer aux comptes de François Gljaiitepriiiie

une somme de io francs d'or qui avait été payée crpour drap et pennes,

poui- cote et mantel, pour chances, soliers, aguilléles, brayes , che-

mise et autres choses acoustnmées estre délivrées à uoveaux cheva-

liers. les([uelles ont esié délivrées pour un chevalier de Puille que nous

i'eismes le joui' de la nativité saini Jehan Baptiste darrenieretneni

passée...

« l'nr le ruy :

1387.

(Urilf. (llairaiiiliaiill . Sceaux, tuS, [>. 9*)^5.)

Kn iioslie chasiel du boys de Viiiciennes, a juillet i'i77- xiv-

(Jliai'les V ordonne de payer rà nostre amé vallet de chambre The-

venin, présent garde de nostre artillerie de nostre chastel du boys de

Vinciennes, six vins l'rans d'or, des deniers des aides, pour [laier le

pris de cent baudriers <|ue il a laiz faire, de nostre ordenance et

conuriandemciii pour la jjarnison de nostre dit chastel.

« Par le roy ;

rYVO.,^

1388.

(Ori;;-. Cabind des titres. 1'° série, dossiev Berguéies.)

Au bois de Vincennes, A juill(?l i.i77. mv.

Mandement de Charles V pour le payement des gages de te nostre

amé et féal chevalier et chambeHan Jehan de Barguétes, capitaine et

garde de nostre chastel de Waleville,ii fixés à 5oo 1. 1. par au.

"Par le roy :

'rYVO.«



712 MANDEMENTS

1389.

(Orig. (Inl)innt des titi-os, i" série, dossier Roche.)

Ail liois de Vincennes, h juillet i'^77. xn-

Cliiiilcs V ordonne de payer frà Dreulleux de la Roche, cscuicr, la

somme de cent iVans d'or, que nous lui avons donnée cl, donnons par

ces présentes, pour porter letti'cs de par nous à l'evesque de Pierre-

gueux.

f Par le roy :

trTABARI.^

1390.

(Orig. Cabinet des litres, i" se'rie, dossier Essars.)

Au boi.s de Vinciemies, /i juillet 1377. xiv.

Charles V donne à son rrainé escitier de cuisine Adenin des Essars r

F) no IVancs d'or en avancemenl de son mariage.

«Par le roy :

1391.

(Mention dans une tjuillnnce du 1 2 juillet 1 877, Cabinet des titres, 1" série , dossier Siffrcvant.)

7 juillet 1 877.

Ciliarles V donne une somme de 200 francs d'or à et Jehan de Sifre-

val, son escuier d'escuirie.n

139:2.

( Orig. Glaii'ambault, Sceaux, 2i5, p. gôâ-.)

A Paris, 8 juillet 1377. ïiv.

rr (Hiarles. . . Pour consideracion des bons services que nostre anié

.Iclian de Biscaye nous a faiz en la mer au donnnage de noz anneinis,

et de ce que il a esté au devant des amiraux et de l'armée que les roys

de Castelle et de Portugal ont envoiez par mer en nostre aide contre

nosire adversaire d'Angleterre, et les a acompaigniez à certain nombre

(h' vesseaux armez jusques en Bretaingne, et depuis est venu devers

nous, par (juoy n'a peu estre reteiui à noz gaiges en nostre présente
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année de la mer, et pour lui aidier à soustenir les fraiz que il a faiz

à venir devers nous, comme dit est, et fera jusques à ce que autre-

ment aions ordenné de lui, de ses genz et vesseaux, nous lui avons

donné de grâce especial et donnons par la teneur de ces lettres cinq

cenz frans d'or. .

.

«Par le roy :

fYVO.«

1393.

(Orif;. Clairambauil, Sceaux, 316, p. 9681.)

A Paris en nostre hoslel de Saint Pol, 8 juillet 1377. xiv.

Ciiaries \ ordonne d'allouer aux comptes de François Chantepriiue

une somme de36o francs, qu'il avait employée comme il suit : rrCesl

à savoir m'' frans que mis avons en noz coffres pour en faire nostre

voulenté en ce présent voyage où nous enlendons aler, et lx frans que

nous avons entencion d'offrir en l'église Saint Denys vendredi prochai-

nement venant.

«Par le roy ;

rTABARI(?).-

13'Ji.

(Orig. Cabinet des litres, 1'° série, Aossier Dlamjucjoil.)

A Paris, H jiiillel l'ij^-

Charles V ordonne de faire payer ttà nostre amé et féal chevalier

Hugues de Blanquefort, la somme de cent frans d'or, que nous lui

avons donnée et donnons de certaine science et grâce especial pour les

bons et aggreables services qu'il nous a faiz ou temps passé et espé-

rons qu'il nous face ou temps à venir.

ttPar le roy:

rrTABARI.T

1395.

I
Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Arragon.)

A Paris, 8 juillet 1377. xiv.

Charles V ordonne de faire payer par François ChantepiMme une

somme de loo francs d'or qu'il a donnée crà Jehan d'Arragon, escuier,

MANDEMENTS DE CHARLES V. nu
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pour les buiis et aji[{;reablcs services qu'il nous a l'aiz ou temps passé,

l'ail (le jour en jour et espérons qu'il nous face ou temps ti venir.

rPar ie roy :

.TABARI.^

139f).

(Orig. Charles royales, t. VIII, n" 869.)

A Paris, 8 juillet 1.377. ""•

Charles V donne une somme de 100 francs d'or «à Rasquin de

Melies, nostre eschançon , pour consideracion des bons et aggreables

services qu'il nous a faiz et espérons qu'il nous face ou temps à venir.

ffPar le roy :

"TABARI.7,

1397.

(Orig. Clairambault, Sceaux, i5a, p. 38î!3.)

A Paris, H juillet 1377. xiv.

Cliarles V ordonne de faire payer par François Chanteprime rrla

somme de deux cens frans d'or qite nous avons donnez... à Joacliim

de Clermont, escuier, seigneur de Surgieres, pour consideracion des

bons et aggreables services que il nous a faiz et fait chascun jour.

"Par ie roy :

tTABARI.^

1 398.

(Orig. Chartes royales, t. VIII, n' 870.)

A Saint Germain en Laie, 1 a juillet 1 877. xiv.

ff Charles. .. Noz bien amez les prieur, couvent, frères et seurs de

l'ostel Dieu de la Magdalenne de Roen, de fondacion royal, nous ont

fait exposer que, pour ce que les revenues et rentes du dit hostel es-

toient par le fait de noz guerres moult diminuées, leur eussiens donné

pour une fois tout le droit que nous avions et povions avoir en l'an-

née Lxxv derrenierement passée en trois poises de sel prises en nostre

grenier de Rouen, connue il peut apparoir par les lettres sur ce faites,

lesquelles vous' n'avez voulu ne voulés vérifier, ne fairo joir les diz

' Les gi^nérniix conseillers sur le fait des aides.



DE CHARLES V. 715

exposaiis de nostre dit don, pour certaine ordonnance ja pieca laite, et

par ce leur a esté nostre dit don de nul effect ou valeur, en leur très

grant grief, préjudice et domage, si nous ont fait suplier que sur ce

leur vouisissions pourveoir de remède; et nous inclinans à leur su-

plicacion, considéré ce que dit est, et que cliascun jour ils chantent

pour nous et pour nostre ligniee une messe ou dit hostel, et que il

n'ont de quoy soustenir bonnement eulx et les povres mendians qui

sont chascun jour receuz et hébergiez ou dit hostel, nous, en recom-

pensacion du dit don, leur avons donné et donnons, de certaine science

et grâce especial, par ces présentes, autelle somme d'argent comme

nous avons pris la dessus dicte année du prouflit es dictes trois poises

de sel, c'est assavoir quatre vins et dix frans d'or, si connue l'en dit, à

prendre et avoir pour une fois en et sur noz diz aides à Rouen , pour-

veu toutevoies que le dit argent soit converti en seel pour la susten-

tacion du dit hostel et non autrement. ..

r Par le roy :

<rh. BLANCHET."

1399.

(Orig. Français 2oii5, n" U6.)

A Saint Germain en Laye, i3 juillet 1377. xiv.

Charles V ordonne de payer 20 francs d'or à rrJehanin d'Amiens,

garde de noz turterelles blanches.

" Par le roy :

rcL. BLANCHET.^

1400.

(Copie du teni|)S. Chartes royales, t. VIII, n'Syi.)

A Paris, i4 juillet 1377. xiv.

rf Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailly de Caux

ou à son lieutenant, salut. Nous avons oy la grief conplainte de Jehan

Poutrel , escuier, et de Aligne, sa famé, contenant que, comme ja pie-

cha les dis conjo[i]ns eussent esté trais en cause et mis en procès à

rencontre Jehan Pressent, et sa famé, par devant le bailly de Houen

ou son lieutenant, par mandement de noz amez et feaulx conseillieis

90.
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(|ui limlrciil, clciTeiiicrcincnt noslrc eschiquier de Normcndie, cl pour

ce que le dit, I)ailiy de Rouen ne son dit lieutenant n'estoient ne ne po-

vaient bonnement eslre au jour du procedement en la ville de Houen,

ledil bailly eust commis Robin le Fèvre, lieutenant du viconte de

Rouen, pour ycelui jour con<i[noislre de la dicte cause, auquel jour, à

Tinstance ou requeste du ditFressent et de sa dicte famé, pluseurs tes-

moin^js, tant clcrs comme lais, eussent esté cemons, et le dit Robert

d(' sa volenté donna povair et auctorité à Jehan de la Morissiere et à

Guillaume de Croismare pour icculx tesmoings oir et examiner, et ce

l'ait, les dessus nommés Jehan de la Morissiere et Croismare alèrent en

jugement devant le dit commissaire, et de leur auctorité condampnè-

renl les dis conjoings à poier l'amende de la court, et se chargier[ent]

du descort des dictes parties, à dire et sentencier dedens la prochaine

assise enssuivent, à laquelle journée les dis arbitres et Andrieu Grenle.

tiers arbitre en cas de descort, ordenèrent et sentencierent, c'est assa-

voir le dit Morissiere que les dis complaignans rendroient aus dis Pres-

sent et sa lame la somme de trente frans, et les dis de Croismare et

Gi-ente sentencierent d'un accort que ils rendroient quarante cinq

frans, soubz umbre de laquelle sentence le dit bailly a donné mandement

pour faire execucion sus les dis complaignans de la dicte somme de

\Lv frans, en quoy les dis complaignans ont esté grevés, tant du fait

dudit bailly et du dit commissaire comme des dis arbitres, en tant

comme il y a du fait de chacun, et en pluseurs autres manières, les

dis bailly, commissaire et arbitres les ont grevés et fait tort contre

raison et la coustume du pais, si comme ilz dient et entendent à dire

et à desclairer plus à plain en lieu et en temps, à sa sulhsance, des

quieulx griefs et tors fais il ne lui lesta appeller, mais à nous en doi-

vent avoir recours par manière de doleance, et nous leur devons sur

ce poui'veoir, si comme ilz dient; pourquoy nous vous mandons et

coannettons que, receue caucion sullisante des dis conpiaignans de

leur dicte conpiaiute et doleance poursuir et de poier le juge et amende

se mestier est et ils en enchient, adjournés ou faites adjourner les des-

sus nouHiiés bailly, commissaires et arbitres et chacun d'eulx, poui'
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tant qu'il y a et peut avoir du fait de chacun, à ce que ils soient en

iiostre prouchain eschiquier de Normendie, pour les dis gi'iefs et tors

fais voler rettraitier, reparer et remeittre h estât deu, etc.

K Par le conseil estant à Paris :

«P. DE BEAUNE.r-

1401.

(Orig. Charles royales, t. VIII, n° ^'ji.)

A Croilg, ifi juillet 1877. \iv.

Charles V ordonne de faire payer a à nostre anié sergent d'armes

Gervaise Pinauget, dit Gabriel, la somme de soixante frans que nous

lui avons donnez,... pour les bons et aggreables services qu'il nous a

faiz en noz guerres et en son office et fait ancor cliascun jour, et pour

acheter ung cheval pour lui, pour mener certains arbalestiers par

devers nostre amé et féal connestablc.

^ Par le roy :

rh. BLANCHE!.-

l/i02.

(Orig. Français 20389, "° ''•'•)

En nostre hoslel (le Gouvienx, ifi juillet 1 877. xiv.

tf Charles. .. Nous avons donné et donnons, de certainne science

et grâce especial, par ces présentes, à nostre très cher et amé frère

le duc de Bourbon la somme de deux mille frans d'or, pour acheter

un hostel pour lui en nostre ville de Greeil...

r Par le roy :

trTABAm.T)

1403.

(Orig. Français aoSgS, n° 89.)

A Senliz, 18 juillet 1877. xiv.

Charles V donne à son ttamé et féal cousin Cliarles d'Artoiz-» une

somme de 3,ooo francs d'or.

' Par le roy :

'TABAPJ.r,



718 MANDEMENTS.

140i.

(Oiiy. Charles royales, t. VIII, n° SyS.)

A Senlis, 1 8 juillet 1377. xiv.

Charles V donne à Nicolas le Preslel une somme de 3oo francs

d'or, tf Comme Nicolas le Prestel, receveur ou diocèse de Constances

sur le l'ait des aides de la guerre , nous ait bien et loialment servi et

par lonc temps ou fait de son office, et par dessus ce ait fait recepte

de pluseurs aides et empruns mis sus es mettes du dit diocèse, tant

pour le fait des bastides, siège etvuidenient du chastel et ville de Saint

Sauveur le Viconte, iors tenuz et occuppez par noz ennemis, que

pour autres fais, dont pour ce il ait soufTert et soustenu pluseurs

charges, peines, travaux et despens, sans ce que pour ce lui aions fait

aucun don ne tauxacion de gaiges'...

B Par le roy :

ttTABARL*

1405.

(Orig. Glairaiiibault, Sceaux, 2i5, p. tj6if).)

A Senliz, 21 juillet 1377. xn.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Ghanteprinic

une somme de loo francs d'or donnée ffà un chevaucheur de nostre

frère de Bourgoingae , pour les bonnes nouvelles qu'il nous a au jour

d'uy apportées de par nostre suer de Bourgoigne, sur ce que Nostre

Seigneur l'a délivrée d'un beau fdz.

r l'ar le roy :

r-TABARI.T

li06.

(Orig. Ciaii'fimljnult. Sceaux. -.nG, p. Ç)G8i.)

A Senliz, aa juillel i377- xiv.

Charles V ordonne dallouer aux comptes de François Ghanteprimc

une somme de 70 francs, rrdesquiex lxx IVaiis nous en ollVismesà Sain!

l^iiltlii'' ilaiis llistdirc iln château de Hninl-Hanvew ,
preuves, p. iiiC.
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Antlioinne hors Paris le jour que nous partismes darrenieremeiit du

bois pour venir à Paris, xx frans, et l frans que nous avons donnez à

ung escuier qui nous a présenté mules ou chevaux de par nostre très

cher cousin le conte de Foix.

K Par le roy :

.L BLANGHET.«

U07.

(Orig. Cabinet des titres, i" sërie, dossier Pmllart.)

A Senliz, aS juillet 1877. xiv.

Charles V donne une somme de 5o francs d'or trà nostre amé var-

let de chambre et de nostre très cher et ainsné filz Charles, dauphin

de Viennois, Jehan de Paillart.

!t Par le roy :

«BLANCHET.fl

1Ù08.

(Orijj. Cabinet des titres, 1'° série, dossier Naillac.)

A Senliz, a3 juillet 1877. xiv.

Charles V ordonne de payer à tt nostre premier eschançon Helioii

de Neilhac,T) une somme de 200 francs d'or par mois, tr pour lui aidiei'

ri tenir son estât et faire ses despens et autres necccssitez cpi'il lui.

convient faire à cause de son dit office, pour estre plus honestement

entnur nous.

T Par le roy :

-tTABARI.''

1409.

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Foillay.)

A Senliz, a'i juillet 1877. xiv.

Charles V donne une somme de 60 francs d'or à son amé varlet de

chambre Guillaume de Foillay, qui avait perdu deux chevaux à son

service.

R Par le roy :

.'J.TABAHI.T,
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M 10.

(Oi'ifj. Frunçais '2oï>\j(i, ii" /i.)

A Senliz, ih juillet 1^77. xiv.

ft Charles. .. Nous avons rcceu comptant de noz aniez et l'euulx les

jjencraulz conseilliers sur les aides pour la guerre, par la main Fraii-

çoiz Cliantcprime, «jeneral receveur à Paris des diz aides, la sonnne de

huit cens et un l'ranc d'or, lesquelx avons distribuez parla manière qui

s'ensuit : premièrement c frans donnez à iioslre amé et i'eal chevalier

Héron de Mail, lequel nous envolons présentement en certain lieu en

la conipaingnie de noslre amé et féal premier chambellan Bureau de

la Rivière; c frans, à nostre amé et féal chambellan Hutin de Ver-

melles; c frans, donnez à un escuier du cardinal de Saint Mai'tial. qui

nous a présente' un cheval de par ledit cardinal; el c frans, à nostre

amé et féal chandjellan Guillaume de Meleun; soixante frans donnez à

nostre amé pennetier Jehan du Mor; et ni'^ xli frans mis en noz coiïres.

pour en faire nostre voulenté. .

.

r Par le roy :

rrTABARI.^

1ZI11.

(Orig. Français aoôgo, n" 67.)

A St'iiliz, ai juillet 1377. .\n.

et Charles... Nous envolons présentement nostre amé varlet de

chambre Jehan de Valdetar à Harefleu et ailiers, avec nostre amé et

féal conseiller Jehan le Mercier, pour noz besoignes touchant le fait

de noslre armée de la mer, et avons ordené que il ait cinq h'ans d or

par jour, pour faire ses despens ou dit voiage, aiant, demeurant el

l'elournant. .

.

r Par le roy :

.rTABARI.^
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1412.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Monstier.)

A Senliz, îiA juillet 1377. xiv.

Charles V ordonne de payer une somme de 5oo francs d'or qu'il

avait donnée cfà nostre amé huissier d'armes et visadmira] de la niei

Estienne du Monstier, pour les frais, despens, paine et ti^avaux qu'il a

euz, susportez et soustenuz, tant pour le fait de nostre armée de la

mer, comme pour ce qu'il est pluseurs foiz de nostre conunandoment

veimz devers nous.

tr Par le roy :

rTABARI.'^

1413.

(Orig. Cliartcs royales, t. VIII, n°376.)

A Senliz, a'i juillet 11^77. xiv.

Charles V donne une somme de 2,000 francs d'or à Jean le Mer-

cier, et Comme nostre amé et féal conseiller Jehan le Mercier nous ait

servi longuement et encores serve de jour en jour continuelment à

îjrant paine et travail de son corps, en pluseurs manières, tant à cause

de son dit office comme en pluseurs voyages, lesquelz il a faiz et fait

de jour en jour, par nostre commandement, en pluseurs parties de

nostre royaume, et aussi ou fait de nostre armée, en laquelle il a eu

très grant paine et travail, et aussi savons que il a soustenu très granz

fraiz et despenz pour les dictes causes, nous, eue consideracion aus

choses dessus dictes..., et aussi pour ce que nous voulons et savons

que il li fault tenir grant estât et avoir continuelment grant foison de

genz et chevaux, et aussi sommes acertenez que par caz de fortune il

a ])erdu de neuf à dix chevaux ou voyage qu'il a fait pour le fait de

nostre dicte armée...; non obstant ses gaiges ordinaires à cause de

son dit office de vi'^1. p. par an; les \f 1. t. que il prent par an à cause

du gouvernement et garde de la ville, chastel et chastellerie de Creeil:

les v frans que il prent ])ar jour quant il chevauche oultre ses diz

MJNDEMEMS PF, CHARLES V. 9I
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gaijjos; et aussi les ii"' fraiis (|iie nous lui avons acousinmez à flonner

par an oultrc ses diz gaiges. ..

« Par le roy :

«TABARI.7,

Ifilli.

(Oi'ijf. Français ao5()o, n" (5().)

A Senliz, -38 juillet 1377. xiv.

(lliailcs V ordonne d'allouer aux coni|)les de François Chanteprime

une somme de loo francs d'or qui avait été payée a à Jehan Mercer,

du pays d'Escoce, pour faire les desjiens de lui et de ses genz ou voiage

de Harefleu, ouquel nous l'avons envoie hastivement et pour cause,

pour veoir les navires de nous et de nostre frère le roy de Castelle.

" Par le roy :

rrTABARI.»»

(Analyse, (loHection Morsau, 1 /4;io, loi. 281 , d'après l'original du cabinet de Saint-Martiii-

des-Chanips.)

A Senlis,3i juillet 1377. \iv.

Charles V déclare que les frères et sœurs de la confrérie Notre-

Dame en l'église de Rouen pourront faire vendre au profit de ladite

coidrérie, sans payer le droit de gabelle, quatre poisées du sel qu'ils

ont dans le jii'enier de Rouen.
t Par le roy :

tYVO.t,

1416.

(Orig. Français 20898, n° 2.)

•tin Castro nosiro nemoris Vincenariim," juillet 1377. \iv.

Charles V confirme une charte de Louis, duc d'Anjou, datée de Nar-

honne, en février 1877, n.s., relative à la concession que ttKarolus

de Artesio, comes Pedenacii, dominus de Baussay, ii par acte daté»

d'Aigues-Mortes, le 16 août 1876, avait faite à a Guyraudus Male-

pue, dyocesis Glaromontensis,ii des biens qu'il avait acquis fra Guil-

lelmo Vayrati, alias de Montblant, in loco et districtu Montis Albi

prope Pedenaciiim. n
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1Ù17.

(Orig. Cabinet des tilres, i" série, dossier Gaillonnel.)

A Compieigne , a août 1877. xiv.

Charles V donne 900 francs d'or «à noz amez Guillaume de Gail-

lonnel, nostre chevalier, et à Adennet de Gaillonnel, filz de nostre

anié et féal chambellan Adam de Gaillonnel, enfant servant d'escuelle

devant nous,. . . pour eulx aidier à monter et armer et eulx em])loier

en noz guerres.

rPar le roy :

rTABAHl."

1418.

(Orig. Cliarles royales,!. VIII, n° SyS.)

A Compiengne, 8 août 1377. xiv.

Mandement de Charles V relatif au paiement de loo francs (ju'il

avait donnés à rc nostre amé sergent d'armes Philippot de Trapes.

«Par ie roy :

avo.^

1419.

(Orig. Cabinet des litres, 1" série, dossier Dunnont.)

ACompiéigne, i août 1377. siv.

Charles V ordonne de payer une somme de 60 francs d'or qu'il

avait donnée à son amé fr Alardin de Durmont, escuier, servant de

plat devant nous.

- Par le roj

:

.fTABAHI.'^

1420.

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Pirpiigw/.)

A Compiègne, 3 août 1877. xiv.

Cliarles V ordonne de payer à Nicole de Piquigny, jadis chapelain

du roi Jean, une somme de 66 francs d'or, «pour sa partie et porcion

91-
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(lu lays que noslrc dit seigneur list en son teslamenl ou darreniere

voulenté à ses officiers et serviteurs.

• Par le roy :

-cYVO.TJ

1421.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Albret.)

A Conipifiigno, 7 août 1877. xiv.

(Charles V ordonne à Estiennede Mommegen, trésorier de ses guerres

au pays de Languedoc, de régler les comptes des sommes dues au sire

de Lebret, pour la pension de 60,000 francs qui lui avait été pré-

cédemment accordée

^

« Par ie roy :

«T. HOCIE.^

1422.

(Orig. Cabinet des litres, 1" série, dossier Mons.)

A Sentis, 9 août 1877. xiv.

cr Charles. .. Nous envoyons présentement en Bretaigne par devers

nostre amé et feai cousin le sire de Clisson Jehan des Mons, chevalier

du pais de Boerae, pour nous servir en noz guerres, en la compaignie

de nostre dit cousin, s'il voit qu'il en soit besoing; et pour faire ses

despans en alant par delà, li avons donné... cinquante frans d'or.

«Par le roy :

trBLANCHET.^

1423.

(Orig. Chartes royales, t. VIII, n" 376.)

A Senliz, y août 1877. xiv.

Mandement de Charles V relatif à une somme de i,-2 8o francs

qu'il avait reçue de François Chanteprime, pour acquitter ftles gages

des personnes qui sont ordenées à la garde de nostre chastel du bois

do Vincennes pour ceste présente année, commançant à la Magdelaine

darrenierement passée..., c'est assavoir à Guillaume de Chevenon,

Voyez plus haut, n' 48o.
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garde de la tour, vi'' frans ; à Jehan d'Avalon , chapelain de la chapelle

de la dicte tour, lx frans; à Tevenin Présent, garde de l'artillerie,

Lx frans; à Symon de Rueil, arhalestier, lx frans; à Henryet de Mon-

teigny, portier, lx frans; à Noël TApostole, arbalestier, lx frans; à Je-

hannin Présent, arbalestier, lx frans; à Jouan Babeu, gaite dessus la

tour, LX frans; à Jaquemin Gappct, gaite sus la dicte tour, lx frans; à

Jehannin Hoquelet, garde des tappis de la dicte tour, lx frans; et pour

Jehannin, le jardinier de nostre jardin de Saint Pol à Paris, vu" frans.

rPar le roy :

'tP. BLANCHET.^

(Orig. ou copie du temps, Cabinet des titres, i" sc'rie, dossier Tuhari.)

A Senliz, lo août 1377. xiv.

Charles V donne une somme de loo francs à ctJelian Tuhart, som-

melier de noz joyaux.

!• Par le roy :

crP. BLANCHET...

U25.

(Orig. Français 20690 , 11° h 1 .)

A Senliz, 11 août 1877. xiv.

ft Charles... Comme nostre amé et féal chevalier et conseillier et

inaistre de nostre hostel Nicolas Braque soit aie, de nostre orde-

nence, vouleuté et commandement, par trois foiz en trois volages es

parties de Monstreul (?) et de Bologne (?) sur la mer, avec pluseurs

autres des gens de nostre grant conseil, que semblablement y avons

envolez, pour traittier de paix final avec les gens du conseil de nostre

adversaire d'Angleterre, lors estans es dictes parties, c'est assavoir la

première fois et le premier voiage en la compaignie et avec nostre

cousin le seigneur de Coucy et nostre amé et féal chevalier et premier

chambellen Bureau sire de la Biviere, la seconde foiz et secont voiage

en la compaignie de nostre dit cousin, et la tierce foiz et darrenier

voiage avec et en la compaignie de noz amez et feaulx conseillers les

evesques de Laon et de Baveux, nostre chancellicr de France, nostre
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dit cousin de Coucy, li' conU' de Sarrebruclie et aulrtis d(! iioslic dit

conseil... n Le roi ordoiiiK! de lui |)ayer une somme de i,()3o francs

<• Par le roy :

A\ BLANCHET..

1426.

(Orig. Frajiçais 20898, 11" 88.)

A Senliz, 11 ai)ùt 1377. xiv.

ff Charles... à noz amez et l'eaulx les generauls conseillers sur le

lait des aides ordenez pour la guerre... Nous voulons el vous man-

dons... que, en rabatant de la somme de trois mile franz qui sont deuz.

.si comme vous savez, à nostre très chier cousin Charles d'Artois, vous

li baillez ou laites baillier, tantost ces lettres veues, de l'argent en

quoy les .luys nous sont tenuz, la somme de cinq cens frans, en con-

tiaignaut à ce les diz Juys, se mestier est, telement que il li soient

tantost paiez, et yceulx cinq cens frans, ainsi à lui bailliez du dit ar-

gent des diz Juys, reprenez après de l'argent de noz aides dessus dictes,

en les remetant avec les deniers des diz Juys, car ainsi le voulons nous

pour la grant neccessité que nous savons que le dit Charles a à pré-

sent...

f-Par le roy :

-•P. BUNCHET.'-

1427.

(Orig. Cabinet des titres, 2' série, dossier VaiideUir.)

A Maubuisson, th août 1877. xu.

Charles V oixlonne de faire payer tt la somme de deux mille frans

d'or que donnée avons et par ces présentes donnons de certaine science

et grâce especial à nostre amè vallet de chambre Jehan de Vaudetar,

pour et en recompensacion de certain joyau d'argent doré, pesant

Lx mars, lequel ledit Jehan nous donna
, quant nous fusmes darrenie-

rement à Vannes, et aussi afin qu'il ait de quoy soy honneslemeni

maintenir entour nous.
•• Par le roy •

•rTABARI.^
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(Copie (lu 6 décembre iSgS. Cabinet des titres, 2' sdi'ie, dossier Puiot.)

A Mauljuissoii, i5 août 1377. \iv.

Charles V donne à son anié varlet de chambre Jehan de Piitol,

V une maison que nous avons en nosli-e ville d'Oi'leans, si comme icelle

maison se comporte devant etderrères, tenant d'une part à la porte de

tiostre hostel royal d'Orliens, et d'autre part à l'église de Saint Vincent

en icelle ville, laquelle maison peut valoir, si coin l'en dit, chacun an

douze livres parisis de rente ou environ.

" Par le roy :

r'BLANCHET.^

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Marines.)

A Ponloisu, i(i aiii'it ^•^-/'j. xiv.

(lliarles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprinie

une somme de -^Bo francs d'or, rrdc la([uelc somme de 260 fraiis nous

en avons donnez cent frans à nostre amé veneur Thirant de Thiheau-

viller, pour acheter chiens et autres choses pour le l'ait de nostre vé-

nerie , et cent frans que nous avons donnez à nostre atné panneti(>r

frère Jehan de Matnnes, pour les bons et agréables services qu'il nous

a faiz, et aussi pour tenir son estai et estre plus honnestement en

nostre service, et cinquante frans que nous avons mis en noz collVes

pour en faire nostre volante.

«Par ie roy :

«BLANGHET...

1Û30.

(Orig. Français aoài5, n" 47.)

A Saint Germain en Laye, ii) aoilt 1-177. ^'*-

Charles V ordonne de faire payer lio francs d'or a à Richardin Paien,

huissier de sale de nostre très cliier et très amé frère le duc d'Anjou

et de Touraine, qui de par nostre dit frcM-e nous a apporté les nou-
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vellcs (le \;\ prise do Confiât et de pluscurs autres forteresses en l'iei-

regorl , et lequel nous rcnvoions liastivement devers nostre dit frère.

ttPar le roy :

'•YVO.^

(OrijT. Français 20889, n° 96.)

A Saint Germain en Laye, kj aoûl 1877. xiv.

cf tlliaries. . . Pour certaines causes qui à ce nous ont meu , nous avons

donné et donnons par ces présentes, ceste fois, de grâce especial , à

noz bien amez l'evesque de Xaintes et frère Pierre Courtoys, penaucier

de nostre saint père le pape, la somme de cinq cens f'rans d'or, à

prandre et avoir de et sur noz aides ordennez pour le fait de la guerre.

Si vous mandons que des deniers d'yceux aides vous leur faciez bailler

ou à autres, de leur certain mandement, ces lettres veues, par Fran-

çois Ciianteprime, receveur gênerai des diz aides, la somme de trois

cens frans, et par lui pour eulx respondre à Bertbelemy Spifaine de la

somme de deux cens frans, en laquele il lui sont tenuz. ..

r Par le roy ;

-cL. BLANGHET.')

1632.

(Orig-. Français 20916, n° 83.)

A Saint Germain en Laye, 20 août 1 877. xu.

rr Charles. .. Nous, considerans les grans pertes et dommages que

noz amez les prieur et couvent de Nostre Dame de Hanemont. du

diocèse de Chartres, ont soufl'ert et soustenu à cause des guerres, et

les rejiparacions et refeccions neccessaires en leur église et autres édi-

fices, lesquelles il ne ponrroicnt bonnement faire senz nostre aide,

ainsi qu'il dient, à yceulx avons donné et donnons par ces présentes, de

certaine science et grâce especial, la somme de cent frans d'or, pour

Inunier, mettre et convertir es reparacions et refeccions dessus dictes.

f Par le roy :

trTABARI.^
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U33.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Stençon.)

A Saint Germain en Laye, 2 août 1377. \n.

(îliafles V ordonne de payer à crAubert Stancon, niaistre de iioz

ouvrages et reparacions de nostie navire et garde de nostre cioz des

galées à Rouen, la somme de deux cens cinquante frans d'or, pour

yceulx tourner et convertir à cause de son ofTice es ouvrages et re])a-

racions de nostre dit navire. .

n Par le roy :

rrD'AUNOY.^

\U3h.

(Orig. Chartes royales, t. Vlll, n° 377.)

A Saint Germain en Laye, 30 août 1377. xiv.

Cliarles V ordonne à Berthaut à la Dent de bailler à Jeban Lotoii

5oo 1. t. (rpour tourner et convertir ou fait des garnisons de nostre

navire et armt'^e de la mer.

«Parie roy :

rrH. D'AUNOV.-^

U35.

(Orig. Charles royales, t. VIII, n° 378.)

A Saint Germain en Laye, 20 août l'S-j']. xiv.

Charles V ordonne à Berthaut à la Dent de bailler à .lehan Lolon

1,000 francs pour le même usage.

» Par le roy :

rH. D'AllNOY.-

1436.

(Orig. Français Qc'jgo. 11" 71.)

A Paris, \ii août 1377. xiv.

rc Charles... Nous eiivoions présentement nostie anié el féal clerc

notair<' maistre Jehati Gehe à Rouen et ailleurs, en la compaignie de

nostre amé varlet de chambre .lehan de Valdetar, pour noz besoignes

touchant le fait de nostre armée de la mer, et avons ordeiit' que il ait

MANDEMENTS DE CHARLES t. . QS
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(IciiN IVaiKS d'or \n\v jour, oultre s(3S {;ai{;(!s oi-(linaircs que il prciit à

causo <l(' sou office, pour ses des|)ens l'aire ou dit voiag^e, alani, de-

iiioiii'.iiii el rcloiirnaiif. .

.

» Par le roy :

trYVO.«

lU-M.

(Orig. Français aoÔQO, n'ya.)

A Paris, 31 août 1377. xiv.

ff Charles Nous euvoions presenlenient nostre amé varlet de

rlianibre Jehan de Valdetar à Rouen et ailleurs, pour noz besoignes

louchant le fait de nostre armée de la mer. et avons ordené que il ait

(iii(| l'rans d'or par jour pour ses despens faire ou dit voiage, alant,

deuiourant et retournant. .

.

' Par le roy :

rrYVO.r

1438.

(Orig. (llnirninluiiill . Sceaux. fli6. p. g()8i.)

A Saint Denis, 21 août 1377. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de 5o francs, qu'il avait offerte ledit jour en l'église de

Saint-Denis en France.
T Par le ruy :

frTABARI.^

1439.

(Orig. t'Iair.inili.iiilt. Sceaux. >!(). ]i. <j(J83.)

A SainI Deiiys rn France , j 1 août 1.177. mv.

Charles \ ordninie de payer ff à Martine la Thierrie la somnn; de

cent irans d'or, en quoy nous iin sommes tenuz pour cause de (|uatn'

draps d'or (jue faiz avons achetter de elle la dicte somme, et les ol-

hismes le jour de l'Assumpcion Nostre Dame darrenierement passée

en i'eglis(^ Nosire Dame de Pontoise , on nous oysmes nostre grant

messe.

r Par le roy :

'rTABAIil.-
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IMO.

I Orig. Clairaiiibniilt . Sceaux. ûi5, p. gOig.)

Au bois fie Vincennes, -jH août 1377. xiv.

Gharies V ordonne de faire payer tr...à Martine la Thierrie. de-

mourant à Paris, la somme de quatre vins et onze frans d'or, en quoy

nous sommes tenus à elle pour les parties qui s'ensuient, c'est assavoir :

pour quatre pièces et demie de cendaulx larges vermaulx, pour faire

un martras pour nous, xlv frans. Pour cinq aines de cendail en graine,

pour l'orillier du dit martras, x frans. Et pour trois pièces de cendaulx

vermaulx en giainc pour doubler (rois chappes blanches d'une de

noz chappelles. xxxvi frans, .

.

•• Par If loy :

rL.BLANCHET.-

\!ih\.

(Urig. ClniraiiilKiiilt, Sceaux, i5o, p. 35i3.)

A Beauté sur Marms 3i aoiil i.'i77. xiv.

ft Charles... Oye la supplication de Jehanne de la Roche, jadis

fanime feu Jehan de Ciiamhh dit le Haze,. jadis nostre chevalier el

maistre de nostre hostel. et héritière par bénéfice d'inventoire do feu

Marguerite de Laval, sa mère, et de feu Marie de la Roche, sa seui.,

nagaires trespassées. requérant que, comme elle eust nagaires a])pellé

en nostre court de |tarlement d'une sentence donnée par nostre pre-

vost de Paris ou son lieutenant contre la dicte suppliant, comme iie-

ritiere de ses dictes feues mère et seur, et au proffit de Berlran de

Laval, escuier, et de sa femme, et en ycelui parlement ait esté dit

bien jugie et mal appelle, dont la dicte suppliant nous est tenue en

soixante livres parisis d'amende, nous lui vueillons faire sur ce nostre

grâce... n Le roi lui remet ladite amende.

-Par le ro\ ;

•YVO.-
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\li!i±

(Orig. Fninçais i!o888, n" loS.)

Au boizfle Vinconnos, 3 septembre i 377. Jiv.

Ciliiirlcs V déclare avoir leçu uni! somme de 5o francs pour donner

rrà certains vallés qui sont venus avecques deux grans chevaulx. à

nous présentez nouvellement de ])ai' le cardinal de Therouenne.

ttPar le roy :

-rTABARl.^

(Orig. Français 9.0881 , n' 8a.)

Au bois de Vincennes , It septembre 1377. vu.

Ciliarles \ ordoinie de payei' hoo francs d'or à Pierre Patinant , mar-

chand demeurant à Paris, ff pour un fin gros sapliir à huit costes, assis

eu un anneau d'or, et pour un balay assis en un aiinel d'or, lesquel/.

auneaulx nous avons aciiatez de lui, et yceulz avons donnez à nostre

aîné et féal conseillier l'eves([ue de Camhray, en recompensacion de

deux pallefrois. lesquelz il nous a nagaires donnez.

itPar ie roy :

'TABARl.'i

Mihh.

(Orig. Chartes royales, t. VIII, 11° 379.)

En nostre chastel du bois de Vincennes, 4 septembre 1377. xu.

•f Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre receveur

de Mante , salut. Receue avons la grieve complainte de Colin le lîouge
,

Maciot le Magnien, Tierry Lambert et Estienne d(> la Tresce, de nostre

ville de Mante, povres genz chargez de femmes et de vint petis enfans.

consors en ceste partie, contenant que, comme nous te eussions

mandé par noz lettres, verefiées par noz amez et feaulx genz de iioz

comptes à Paris, que aux diz coniplaingnans tu paiasses le pris et

sommes que leurs maisons coudempnées à abatte pour nostre fort et

église de Mante ont esté estimées, dont tu ne voulz rien faire, et pour

ce se feussent trais les diz coniplaingnans et leurs femmes et entans
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par devers nous le viii'' jour de niay derrenierement passé, que nous

fusmes en nostre dicte ville de Mante, et nous eussent supplié qu'il

nous pleust par toy les faire paier, et pour ce de rechief te eussiens fait

exprès commandement de bouche que, sur toutes autres assignacions,

tu paiasses yceulz complaignans des deniers de ta recepte tant ordi-

naire comme extraordinaire, dont tu as esté et encores es, si comme

ilz dient, du tout refusant et contredisant, combien que souflfisaument

te aient sur ce sommé et requis, ou grant dommage d'iceulz compiain-

gnans, si comme ilz dient, supplians humblement leur estre sur ce

par nous pourveu de gracieux et convenable remède; pourquoy nous,

attendu ce que dit est, te mandons de rechief, counnandons et expres-

sément enjoingnons (|ue à yceulz complaingnans tu paies le pris et

sommes que leurs dictes maisons ont esté estimées...

- l'ar le roy cii ses re(|uesles :

-R. LEFÈVUE.

trlioONV. 71

l/ii5.

(Orig. l'Vançais -iySgo, ii° yS.)

A Meleun, ij septembre i''i77. vu'-

f Charles... Nous envoionz présentement nostre amé varlet de

chambre Jehan de Valdetar à Harefleu, pour noz besoignes touchant le

l'ail de nostre armée de la mer, et avons ordené qu'il ait cinq fraus d'or

pai- jc^ur pour faire ses despens ou dit voiage, alant, demourant et re-

tournant. .

.

" Par le roy :

'rTABARI.T

(Orig. [""rarirais aaSSç), p. 96.)

A Meleun, 10 septembre 1877. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Cliante-

prime une somme de 28 francs, ftde laquele nous en avons donné à

nostre jardinier de Meleun xvni frans pour acheter lavande et autres

herbes à planter en nostre jardin de nostre hostel de Saint Pol , et x fr.
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((uc nous avons donnez à ung clievauclicur, que nous avons envoie

haslivenicnt par devers noslre très cher et anié frère le duc d'Anjou

|iorli'r lettres de |)ar nous...
'• Par It roy :

-rBLANCHET.r

(Extrait, Mfîlanyes de Claiiamljaull , 171), p.iSa.)

A P;iris, 12 sfpttiiiljre t'i"/"/- m»-

Charles V ordonne de verser au maître de sa chambre aux deniers,

maître Nicolas Martin, une somme de 7,200 francs d'or, trsur la des-

pense de nostre hostel, pour la venue de nostre très cher et très amé

(incle l'empereur de Rome, v

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Plaisance.)

AMeleun, 12 septcmljrf i.^77- xiv.

Charles V donne une somme de 100 francs d'or à rt nostre auif''

sergant d'armes, iVlichaut de Plaisance.

=. !• Par le ro) ;

rj. TABARI.-

Ihlid.

(Orig. Français ao58i , n° i5.)

A Paris, iti septoiiihrt 1877. xiv.

Charles V prolonge jjoui' une année l'autorisation tjuil avait accor-

dée aux habitants de Gisors de prélever le sixième de l'imposition de

douze deniers par livre '.

1&50.

(Orig. Français aogii), n 46.)

A Meleun, i5 st/ptumlne 1^(77. xi\.

rr Charles... Comme nous aiens commandé ja pieça à noslre amé

et féal conseillier 1 abbé de Saint \aast d Arraz qu'il face le plus du

' Voyez plus haut, n" 181, aSi. 761 et io5o.



DE CHARLES V. 735

temps résidence à Paris, pour eslre entour nous et en noz coHseauiz,

et pour soustenir les fraiz et despenz que pour ce lui convient l'aire,

lui aiens donné aucunes années passées cinq cenz franz par an, savoir

taisons que nous, eu regart aux granz despenz qu'il lui convient et

convendra faire et soustenir pour ceste cause, ainsi que de ce sommes

acertenez, à ycelui, pour consideracion de ce, avons donné et donnons

par ces présentes, de certaine science et grâce especial, pour ceste

présente année, la somme de six cenz franz d'or pour une foiz...

r Pai' lo roy :

-TABAlil.-.

Iù5t.

(Orig. C;il)in(H di's titres, i" scorie, dossier hque.)

AMeleun, i5 septi'iiibre i-i77- "'*

tr Charles... Nous, coiisideraiis les bons et agréables services que

nostre amé et féal Colart d'iske, chevalier, capitaine de Bouloigne sur

la mer, nous a faiz.. ., oultre les gages qu'il prent de nous pour cause

du dit office, à ycelui avons donné... la somme de se])t vins franz

d'oi' pour une fois. .

.

«Par le roy ;

rrTABARF."

U52.

(Orig. Français 2o5go, ii' 4.)

A Meleun sur Sainij, 1 6 sqilriijlin- i.'<77. xiv

Charles V ordomie de faire payer 200 francs d'or tr à nostre amé et

féal secrétaire maistre Jehan Tabari, pour consideracion des hons et

agréables services qu'il nous a faiz et fait continuelment en son oliice,

et autrement, et pour lui aidier à supporter les fraiz et dcspcns (|u"il

lui a convenu faire pour le mariage de deux de ses nièces, ([u'il a, 11 a

pas moult, mariées ou pays de Lyniosin, et aussi pour faire ses des-

pens en alant nagaires de nostre conmandement à Amiens, pour au-

cunes noz besoingnes, avecques nostre premier chambellan Bureau de

la Biviere, demourant illecques et retouinant devers nous.

nPar le roy :

rrYVO.-
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(Orl'j. Caliiiicl (les litres, i" s(5i'ie, dossier Lmigtois.)

A Meieun, 31 septeiulu'i- 1.^77. xiv.

a Cliarlcs. .. Comme nous envoions liaslivcment, pour certaines et

<;ro.sses besoingnes qui touchent nostre ville de la Rochelle et tout le

pays d'Aunys, lesquelles nous avons très bien à cuer, noz amez et

("eaulx conseillers niaistre Grégoire l'Anglez, chantre du Mans et

niaistre des requestes de nostre hostel, et niaistre Loys Paste, en nostre

dicte ville...')! Il ordonne de leur faire avancer ifio francs par Fran-

çois Chanteprime.

" Par le roy :

r-TABARI.r

(Orig. Français 2o4i5, n° 48.)

A Metruii. >! septi-nilirc 1377. xiv.

Charles V ordonne de faire payer loo francs d'or à rr nostre anié

frère Pierre Courtoiz, penancier de nostre saint père le pape, pour

lui aidicr à faire ses despens en nostre ville de Paris, en laquelle nous

pour certaines causes avons ordené (|u'il soit et demeure pai' aucun

temps.

" Par il' roy :

crj. TABAltl.-

lâ.55.

(Orig. Français 2o5ç)i, 11" h.)

A Meieun, 29 septeiiibie 1.377. ^"•

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de 1,000 francs d'or, qui avait été distribuée de la manière

suivante : frà noz amez et feanlx Charles de Dinant, n'' frans. à Eniaurv

de Clisou n" frans, à Alain de Rohan u" frans, an seigneur de Beau-

voir u' h'ans, à Ceiïroy de Quaremeil , chevaliers, n'^ frans, que don-
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nez leur avons pour les bons et agréables services qu'il nous ont faiz

en noz guerres et autrement...

B Par le roy :

trTABARI.i:

U56.

(Orig. Français 20679, "° i^-)

AMeieun, 2a septembre 1877. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Clianteprime

une somme de 2,000 francs d'or, qu'il avait fait crbaillier et délivrer

à noz ennemis qui nagueres tenoient le chastel d'Audruit es parties

de Picardie.

nPar le roy :

-tTABARI.t,

là57.

(Orig. Français -joôyy, n° 26.)

A Meleiin, j-2 septembre 1377. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux mêmes comptes une somme de

5oo francs payée «à nostre amé et féal chevalier et chambellan Guil-

laume des Bordes,, pour mettre et convertir en certaines reparacions

neccessaires en la forteresce d'Ardre, laquelle forteresce a esté rendue

nouvellement à nostre obéissance.

B Par le roy :

rrTABARI.^

Ii58.

(Orig. Français 2069/1, n" 6.)

A Meleim, 28 septembre 1377. xiv.

Ciiarles \ ordonne d'allouer aux comptes de François Ghanteprime

une somme de c)5o francs d'or, qui avait été dislribiu^e de la manière

suivante : tr c'est assavoir deux cens franz donnez à l'arcediacre de

Treuynon, secrétaire de nostre frère le roy de Gastelle; u'' frans à Hu-

guenin de Ghevenon; cent iVans à Regnault d'Engennes, noz vallés

trenchans; ii'' frans au sire de Digoyne, nostre chambellan; cent franz

à Jehan de Hosay, nostre huissier d'armes; cent frans à Guillaume de

MA>DEM1'.NTS l)E nilAnl.ES ï. (),'{
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Hosay, iiostro escuiiM" d'oscnierie, et cinqiiaiilo IVaiiz à Poiiccl, soiniiie-

lifr de. iiosirc; eschaiironiicrie.

(tPar le roy :

«TABARF.^

1459.

(Oing. Français aoSy/i , n" 7.)

A Melenn", 28 septembre 1377. xiv.

(lliarles V ordoiiiie (Vallouer aux comptes de François Ghantepriiiie

une soniuie rie 1,100 francs d'or, qui avait été distribuée de la nia-

iiière suivante : rr c'est à savoir à noz amez eschançons Loys de Digoine,

deux ccnz IVans, Robin de Neval ii'^ frans, au Borgne de la Queue

c IVans. et à noz amez vallés trenchans Blocet ii'' frans, Robinet de

Rouloingne 11'^ frans, et h noz amez penneliers Bertin c frans, et Je-

linnnin du Mor c frans.

<ïPar le roy :

. -fTABARI.»

Ià(i0.

(Orig. Chartes royales, t. VIII. 11° 385.)

A Paris, a.'i septembre 1877. ïiv.

crCiliarles.,. Comme nous aions nagaires fait a\er les arbalestriers

estans à noz gaiges à Harelleu, Honnefleu et Moustiervillier avec et en

la compaingnie de nostre très chier et très aîné frère le duc de Bour-

goingne, en u\w cbevaucbée par lui faicte, de nostre ordcnnance et

commendement, devant Ardre et Audruic, et ayons fait prendre par

nostre amé Jelian Loton, inaistre des garnisons de nostre navire, vint

chevaulz à loyer avec les voituriers, c'est assavoir Ricart le Clerc, Ha-

tin Guet, Colin Edeline, Robert des Bissons, Colin Pinchart, Jeban

Kouques, Robert Douze dez, Willemot d'Espinay, Aubert le Trutin et

.leban de Dieppe, pour mener et conduire es diz lieux les armeures,

arbalestes, bernois et liabilleniens des diz arbalestriers, et raporter et

ramener es diz lieux de Harefleu, Honnefleu et Moustiervillier; nous

vous mandons et enjoingnons estroittement que ans dessus diz vous

laittez paier et délivrer tout ce qui leur est et sera dèn pour leur
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salaire et despens faiz à la cause dessus dicte, selon le niarcliie et [lai-

ties avec le compte fait avec eulz par le dit Jehan Loton...

'•Par le roy, à la relacion du conseil l'stani

en la chambre des generaulz :

1661.

(Orig Charles royales, t. VIII, n" 38o.)
'

A Meleun, 23 septembre 1377. xiv.

-Mandement de Charles V touchant une somme de 200 francs qu'il

avait donnée à ff Phelippe Giil'art, esleu sur le fait de noz aides à Paris.

V Par le roy ;

rTABARI.-

1662.

(Ong. Charles royales, t. VIII, 11° 387.)

A Meleiin. 33 septembre 1377. xi\.

Mandement de Charles V relatif à une somme de 700 francs qu'il

avait reçue de François (jhanle[)rimc, et qu'il avait distrihuée de

la manière suivante : tr c'est à savoir iii'^ frans donnés à nostre amé

premier eschançon Helion de Ncillac; 11'= frans à nostre amé escuier

d'escuierie le Poursieugant d'amours; c frans à Mouicet, lieraut de

nostre frère le roy de Castelle; lx frans à Guillemin Roussel, nostre

trompeté; vint frans à Yvonet Penel, vallet de nostre garde robe; et

\\ hans à un messager de nostre frère d'Anjou
,
qui nous a apporté

lettres de par lui.

rPar le roy :

r-TAHAi!!.'.

1463.

(Orig. Français 2i/i/i3,tbl. 7.)

A Meleun, t'/d septembre 1377. xiv.

Charles V ordonne de faire payer par François Chanteprime frà Je-

han du Pont, paieur de noz oeuvres de Creeil, la somme de six mdle

frans d'or, pour convertir et emploier es dictes oeuvres es mois d'oc-

93.
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lobiT ', novembre el décembre , c'est assavoir poui- cbasctin d'iceuls

mois II"" fraiis d'or.

"Par le roy :

rrTABAHI.7,

146Zi.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Painel.)

A Meleun, 3 3 septembre iS^^. xiv.

('barles V donne à Nicole Penel, ch((valier. une somme de 5oo l'r.

d 01'.

fPar le roy :

rrTABARl.^

U65.

(Orig. Chartes royales, t. VIll, n" 386.)

A Meleun, 2.3 septembre 1377. xiv.

(lliarles V donne une somme de 200 francs à son ffamé et féal se-

crétaire maistre Hugues Bonsolas.

"Par le roy :

rTABARI.^'

Ii66.

( Orig. (Jabinet des titres , 1
"' série , dossier Grnndval.)

A Meleun, ait septembre 1377. xiv.

Charles Y donne 1 00 francs d'or à rr son amé et féal huissier d'armes

Girart de Grandval.

tPar le roy :

rYVO.'l

U67.

(Co])io du 19 octobre 1077, Collection de Lorraine, vol. lyy bis, pièce 71.)

A Meleun .sur .Saine, aS septembre 1377. xiv.

rr Charles... Noslre très chère cousine Yolend de Flandres, contesse

de Bar et dame de Casse!, nous a exposé que, comme par le traittie

(le sa délivrance de prison elle se fust obligée, sur certaines et grandes

' 1- original |)orle : «de doctobre."
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painues, de faire aostre très chier et très amé frère ie duc de Bar, son

filz, son héritier, dedens un an entier après ce que elle fu mise hors

de la tour du Temple ,
qui fui le \\\f jour du mois d'octobre l'an

mil CGC Lxxin darrenierement passé, de toutes les terres qu'elle avoit

et tenoit de son heritaige, tant ou paiz de Flandres comme ailleurs,

sauf et réservé à elle et pour elle trois mille livres de terre, sanz

chaste! ou forteresse, pour en faire sa plaine voulenté, si comme es

obligacions sur ce faites est plus plainemcnt contenu, et ou cas où elle

deflaudroit, sur celles mesmes painnes
,
par sa foy et serement, elle

devroit retourner et soy présenter et rendre prisonnière en la dite

tour, ou en autre prison, tele comme il nous plairoit, dedens le pro-

chain mois après le dit an, et pour ce que nostre dite cousine n'a peu

pourchacier par devers nostre très chier cousin le conte de Flandres

l'enheritement eslre fait à ifostre dit frère des terres mouvans d'icellui

nostre cousin, elle, désirant loyalinent tenir et acomplir ce qu'elle nous

avoit promis de revenir en noz prisons ou cas dessusdit, avant la fin du

dit an, soit venue en nostre chastel du bois deVincennes, en la présence

de nostre dit frère, son filz, et de pluseurs autres de nostre conseil,

et nous monstra comment elle n'avoil peu de toute sa puissance prou-

chassier par devers nostre dit cousin le dit heritement estre fait, et se

offri et présenta à nous d'entrer et demourer en noz prisons où il nous

plairoit, et de fait se rendi à nous comme nostre prisonnière et pour

estre mise en noz dites prisons s'il nous eust pieu, en nous suppliant

humblement à lui sur ce pourveoir de nostre grâce; et nous inclinans

à sa supplicacion , considéré ce que dit est et la bonne diligence qu'elle

a mise à faire le dit enheritement, et que bien et loyalment elle a tenu

et gardé sa foy et ses promesses comme elle les avoit faites, à icelle

nostre cousine, à la pi'ière et requeste de nostre dit frère, avons ([uilté,

remis et pardonné la dite prison et toutes les obligacions et promesses

qu'elle avoit pour ce à nous faites. ..

rPar le roy :

rrL. HLANCHET.^
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11x68.
'

(Orig. Fiançais 20977, P- '^SS-*!-)

A Meleun sur Saine, a 5 septembre 1377. vv.

fdliailes. .. Nous envoions hastivement nostre amé et féal chevalier

ot conscillier Jehan de Vienne, sire de RouHans, noslre amiiail, par

devers nostre très cher frère le roy de Castelle, pour certaines be-

soingnes touchans le proflit commun de nostre royaume, et avons or-

donné que il ait quinze l'rans d'or par jour, oultre ses gaiges ordinaires,

pour ses despens faire ou dit voiaige...

< Par le roy :

-rYVO.^

1469.

(Ong. Français 90977, p. 286. 2.)

A Meleun sur Saine, 20 septembre 1377. m.

ff Charles... Nous envoions hastivement nostre amé et féal chevalier'

et ronseillier Pierre de Bournaseau par devers nostre très cher frère

le roy de Castelle, pour certaines besoignes touchans le prollit com-

mun de nostre royaume, et avons ordonné que il ait dix frans d'or par

jour, oultre ses gaiges ordinaires, pour ses despens faire ou dit voiaige.

r Par ie roy :

rYVO.Tî

U70.
t

(Orig. Français 20977, p. 286. 2.)

A Meleun sur Saine, 25 septembre 1377. ht.

n Charles. . . Nous envoions hastivement nostre amé et féal secrétaire

maistre Yve Derian
,
par devers nostre très cher frère le roy de Cas-

telle, pour certaines besoingnes touchans le proffît commun de noslre

royaume, et avons ordonné que il ait quatre frans d'or par jour, oultre

ses gaiges ordinaires, pour ses despens faire ou dit voiaige...

"Par le roy :

-rTABARI.^
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1471.

(Orig. Charles royales, t. VIII , n° 388.)

A Meleun, aS septembre 1377. siv

Mandement de Charles V touchant une somme de 3o francs qu'il

avait donnée rrà un varlet de nostre très chier et très amé frère le duc

d'Anjou, qui est venu de par lui devers nous en la compaignie de

(iuillaume Bessonneau, eschanson de nostre dit frère.

trPar le roy :

rL. BLAiNCHET.-

l!il±

(Orig. Charles royales, t. VIII, n° 889.)

A Montargis, 39 septembre 1^77. xiv.

Charles V ordoiuie de faire payer une somme de 100 hancs qu'il

avait donnée cr à nostre araé varlet de chambre Perrin du Feulloy, dit

Sauvaige,... pour les hons etaggreables services que il nous a faiz et

fait chascun jour, et pour acheter un cheval pour lui, et pour lui aidier

à quérir ses neccessitez et eslre plus honnestement en nostre service.

rPar le roy :

-tL. BLANCHET.^

1473.

(Orig. Clairambaalt, Sceaux, a 16, p. 9fJ83.)

A Milly en Gaslinois, 't oclobre 1377. viv.

Charles V ordonne dallouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de 3o francs, te que nous avons fait offrir le jour de la

ieste de saint Cosme et saint Domieii es églises d'iceux sains, c'est as-

savoir vint frans en la ville de Lusarches, et dix frans à Paris.

nPar le roy :

«L. BLANCHET.^
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ihlli.

( Orij]. Caltinet des titres, i" série, dossier Orléans.)

A Paris, 7 octobre 1377. xiv.

MaïulcîiiKMil de Charles V pour le payement des gages de Jean d'Or-

léans, i;ardo et capitaine du château du Petit Goulets

itPar le roy :

^H. BONSOLAS.:-

l/i75.

(Orig. Mélanges de Clairanibault, 298, p. 1.)

Au bois de Vinciennes, 10 oclobre 1377. xiv.

T Chai-Ies... Oye la supplicacion de nostre amé huissier d'armes

Berthelenii du Bos, escuier, disant (jue, de certaine somme de deniers

en laquelle feu Morice du Parc, chevalier, jadis nostre chamhellan et

gouverneur de la Rochelle, ostoit tenuz à lui, pour les gaiges de lui

et de certain nomhre de gcnz d'armes que il avoit tenuz en la garde

du dit lieu de la Rochelle, en la compaingnie et souz le gouvernement

du dit Morice, il a accordé et composé avec Katherine de Tronguidy,

jadis lamme du dit Morice, à la somme de quatre cenz frans d'or, à

avoir et prendre de la somme de douze cenz quarante huit livres dix

soulz tournois, esquelx l'en dit apparoir par cedulle de Estienne

Braque, lors nostre trésorier des guerres, nous estre tenuz ans hoirs

etaians cause du dit feu Morice, pour ses gaiges et estât et des genz

d'armes qu'il a tenuz en sa compaingnie en noz guerres, en la garde

de la dicte ville et du pais d'Aunys, et lesquelx avons par noz autres

lettres mandé estre paie à la dicte Katherine, et requérant que, comme

Giiyennet de Grige, bourgois de Mascon, pouvre homme, nous soif

tenuz en trois cenz quatre vinz quinze livres douze soulz trois deniers

tournois de reste de la ferme du xm"" et du nu'' du vin de la ville de

Tournuz, (pie il tint par un an commançant le premier jour de mars

l'an mil ccciAX, pour laquelle reste le dit Guyennet a esté emprisonné

' Voyez plus liaul ,
11° ()•> t.
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par l'espace de trois anz ou environ; nous vueiHons assifjncr el faire

baillier la dicte reste en deduccion et paiement des quatre cenz Irans

dessus diz. . . n Le roi accorde cette demande.

tt Par le roy : . .

.

U76.

(Orig. Chartes royales, t. VIII , n" Sgo.)

Au bois de Vincennes, m octobre 1377. xiv.

rr Charles. .. INous envoions nostre amé maistre Jehan Riole, nostre

advocat et procureur par devant vous en la chambre ordenéo à Paris

pour le fait des aides de noz guerres, ou pays de Champaingne, pour

soy iiifourmer sur pluseurs excez, crimes, delis et maléfices, lais et

énormes, fais et perpétrez par pluseurs du dit pays es personnes de

noz fjrenetier, contreroleur et sergens sur le fait de nostre gabelle à

ilhaaions, en faisant leur olficc, et sur pluseurs autres choses conte-

nues et desclarcies en noz lettres de commission sur ce à lui baillées,

auquel maistre Jehan Riole, pour faire ses frais et despens en faisant

le dit voiage, nous lui avons ordené et tauxé. .. avoir et prendre de

gaiges par jour sur le fait des diz aides trois frans d'or, oultre ses

gaiges ordinaires, et avecques ce avons ordené et voulons que, pour

acomplir le fait de sa commission et tant faire que la force en soit

nostre, et il voit que besoing y soit, il puist prendre de noz sergens ou

autres gens d'armes tant que bon lui semblera, et telz comme il vou-

dra, et euls tauxer et bailler gaiges jusques au pris et somme chascun

d'un franc par jour. .

.

R Par ie roy :

trH. D'AUNOY.^'

l/i77.

(Orig. Clairaniiiault, Sceaux. 216, p. g'Jgi.)

Au boiz de Vincennes, 10 octobre 1377. xiv.

ft Charles. .. Nous somines tenus à Garnot Rabiolle, drappier de

Paris, en la somme de sept vinz cinq franz d'or pour draps que faiz

avons acheter de lui pour les robes de nostre très chiere nièce Boinie

MA>DEME.\TS DE CHAULES V. (l 'l
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(h; Boriy pour ccslo prodiainc feslc de Toiissains, ainsi (jue par' les

|»arti('s(nii s'tinsieveiit [»u('l apparoir : c'est assavoir pour une escarlale

|)oiir une l'ohc ilc ciiKi jjarnciiiens et un corsel , vi" IVaus. Item poui'

dix aulnes de drap de Broisselle pour faire un nianlel l'oui'iv de menu

vair el un autre niantei foui-ré de griz et une cote liardie. xxv l'ranz.

-Par ]o roy :

rrTABARI.^,

l/i78.

((jopie (lu temps, en lûtR d'un rôlr (|in fait partie du nis. français •sSgoS.)

Au bois de Vincennes, m octobre 1377. \iv.

frCiiarles, par la ip-ace de Dieu roy de France, au baiili de Caen

,

Haoul (lampion, nostre conseiller, et aux esleuz sur le fait des aides

de nos fjuerres es cité et diocèse de Baiex, salut. Il est de nouvel venu

à nostre congnoissance que, eu pais de la Basse Normendie, el par es-

pecial es mettes de nostre grenier à sel establi au dit lieu de Caen, a

|)luseurs faux marchans qui amainent et (ont amener de jours et de

nuys, receleement et autrement que à ])oint, du pais de Bretaigne et

de ailleurs, es mettes du dit grenier, sel non gabelle, et icelluy ven-

dent en lapinage à nos subjés , et le donnent pour mendre priez (jue il

ne vaiilt eu dit grenier, en obstant et delfraudant le droit de nostre

gabelle, par le fait desquielx nosire dit grenier est de [)resent auxi

comme de nulle valeur, en nostre très grant préjudice et damage et

contre nos ordenances et instruccions faites sur le fait de nosti'e dicte

gabelle, et pourroit encore |)lus estre, se par nous n'estoit sur c(( poin'-

veu de remède; ])our(]uoy, nous, qui en ce voulons estre brief pourveu

et remédie, ailin que iceulx faux marcbans ne autres n'aient cause de

plus amener ne faire venir sel non gabelle es mettes du dit grenier, et

auxi (pie nosdiz subjés n'en puissent prendre ailleurs que en nostre dit

grenier, vous mandons et commettons que, veues ces présentes, et aj)-

])ellé avccques vous nostre grenetier du dil lieu de Caen , vous toutes

les villes et parroisses des mettes du dit grenier, (pii sont plus pro-

chaines d'icelluy que d'autres, hors mise la dicte ville de Caen, com-

posés et asseés à prendre s(d eu dit grenier bien justement et loyal-
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ment, selon ce que vous regarderés en vos consciences que les pei-

sonnes de chascune des dictes villes et parroisses pourront user de sel

par an, à prendre le dit sel et poier la valeur d'icelluy au dit grenier

de troiz moys en troiz moys, le premier terme de poier commenchani

le premier jour de janvier prochain venant, et la dicte composicion et

assiete ainsi par vous faite baillez soubz vos seaulx à icelluy grenetiei-

et au contrerolleur du dit grenier, allin que ilz en aient la congnoissance

[lour en faire la receipte et conlrerolle...

' Par le roy :

trH. D'AUNOY.^

1479.

(Orig. Chartes royales, t. VIII, n° 391.)

En nosire hoslcl de Beauté sur Marne, i3 octobre 1 .'i77. xiv.

Mandement de Charles V, touchant une somme de •.>.6 francs (|u'il

avait reçue de François Chanteprime et dont «avons fait aciietter pi-

gnes et crevechiez pour nous à ceste prochaine feste de Toussains.

T Par le roy :

rTABARI.-

1480.

(Orig. <Jlairaml)aull, Sceaux, yi(), p. 9683.)

En nostre hoslel de Beaoté sur Marne, liJ octobre 1877. xi».

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chante-

prime une somme de 60 francs qu'il en avait reçue, <t et en feismes noz

ofl'randes en l'église nions. Saint Denys en France le jour de sa feste

et solennité darrenierement passée.

K Par le roy :

.TABARI."

1481.

(Orig. Cabinet des litres, 1" série, dossier Muisières.)

En nosire lioslel de Beaulé sur Marne, ilt octobre 1877. xiv.

Charles V ordonne de faire payer à Nicolas Braque, maître de son

liôtel . une somme de 3, 200 francs d'or, prix d'un hôtel, rr appelle Cha-

rantonnel, assis oultre et près du pont de Charenton , en la paiToisse de
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Maisons sur Saine, n que le roi avait acheté duclit Nicolas, pour le

donnera son cramé et leal chevalier et conseillier Piiilippe de Mai-

sieres. n Ce domaine avait été vendu à Nicolas Hra([ue par Pierre d<(

Cilievreuse. maître de l'hôtel du roi.

•» Par ie roy :

rBLANCHET.«

usa.

(Orig. Clairambaull, Sceaux, 2i5, p. 966 1.)

Au boh de Vincennes, i4 octobre 1877. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chante-

prime «la somme de soixante dix l'rans d'or, desquelx avons donné à

Gahriel, nostre sergent d'armes, qui nous avoit apporté nouvelles de

nostre frère d'Anjou sur le l'ait de nostre guerre en Gascoingne,

\\\ frans, et xl frans hailliez à Pierre le Conte, frappier de Paris,

pour une liouce ou un chapperon , que faiz avons achetter de lui, et

les avons donnez à nostre amé et leal le sire de Beaumenoir. .

.

f Par le roy :

•rTAIîAPd.n

1/j83.

(Copie contemporaine à la lin du ms. latin 1/17(36.)

nln Castro noslri neiiioris Vicennarum,u 16 octobre 1877. xiv '.

ffKarolus, Dei gratia Francorum rex, universis présentes litteras

inspecturis, salutem. Notum facimus quod nos sanctissime nostre fidei

chrisliane, pro qua certare gloriosum est et mori lucrum, augmentuin

et dilatationem totis affectibus cupientes. Mousse noniine nuper el

.ludeuin, nunc autein Karolum, de regno Castelle, in quem Spiritus

sanclus, qui ubi vult spirat, ejusdem fidei, extra quam non est salus,

zelum sui gratia infunderat et ainorcm, ad devotas et humiles ipsius

prcces, el oh illius qui de peccalore pénitente in celis gaudiura esse

dixit reverentiam et honorem, a judaismo conversum, ore et animo, ut

(•oniciliir, redemptorem nostruin Cliiislum conlitentem , de sacris l'oii-

' La copie porte ; rrregni'vero noslri (juinto deciino.ji
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libus, in baptismo reiiatuin, levari fecimus, sibique iiomen nostruni

dari Karoluni, quo de celero iiominetur. Quod ut cunctis paleat ma-

nifestum, et ne quibus Kai'oJus ipse, in errore cecilatis judaice consti-

tutus, viluerat de cetero sit molcstus, iramo polius ut Christi membruni

a fidelibus amabili cantate tractetur, bas nostras litteras eidem con-

cessimus , in testinionium premissorum.

nPer regem :

rrP. CADORET.»

148/i.

(^Orig. Frani^ais 9oii5, ii° 76. — Copie dans un acte du 9 lévrier iSyS, n. s. Cabinel

des titres, 1" série, dossier Wai-g-nies.)

En nostre chaste! du bois de Vincenues, 1 7 octolire 1877. \iv.

(jbai'les Y dispense les héritiers de Robert de Wargnies de rendre

les comptes qu'on aurait pu leur demander à l'occasion des emplois

(pi'avait remplis ledit Robert. cr...Nous' avoir receue l'umble suppli-

cation de noz amez et feaulz Katerine d'Aignicourt, vesve de feu nostre

a nu- et féal chevalier et conseillier Robert de Wargnies, du Galoys de

Wargnics, chevalier et chambellan de nostre très cher et très amé

frère le duc d'Anjou, Anthenin de Wargnies, nostre huissier d'armes,

Robert et Loys, leurs frères, clers, et quatre filles, tous enfans des diz

chevalier et vesve, contenant que, comme par long temps nostre dit

feu chevalier ait servi ou fait des guerres noz prédécesseurs et nous,

en pluseurs et diverses parties de nostre royaume, et aussi en pluseurs

olHces à lui commis > tant d'avoir esté capitaine de la bastide de de-

vant Guynes, après de Saint Jamc de Beveron, bailli de Caen, comme

chastellain et capitaine de nostre chastel et ville du dit lieu de Caen,

et avec ce, lui estant es diz ollices, ait esté de par nous envoiez en plu-

seurs lieux, voyages et comtuissions, tant en visitatiuns de forteresces

comme ailleurs. ..; aussi, lui estant chastellain de nostre dit chastel de

Caen, a prins de noz garnisons pour la despense des gens estans en sa

conqiaignie pour la défense dicelui, quant le chastel de Tliury, près

de nostre dit chastel, cstoit en la main de noz ennemiz, quatre ton-
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noaux de vioz vin qui toiiriioicnl en cmpiraiici», et povoioni, lors valoii

quatre vins dix IVans ou environ...

-Parlerny :

-rP. CRAIVIETTE.

"Registrato.-

1485.

(Oii{f. Français 2o5f)4, n' 9.)

Au bois de Vincennes, 17 octobre i.'Î77. lit.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Clianteprirnc

une somme de 5oo francs d'or qui avait été distribuée de la manière

suivante : rr c'est assavoir au bastart de Braiban cent frans; et à noz

amez et feaulz chevaliers Jehan Augier et Paien de Condé, bretons, à

chacun d'eulx cent frans; à Morice Bonnet, escuier, cent frans, pour

les bons et aggreables services qu'il nous ont faiz en noz guerres, et à

noz petiz menestrerelz cent frans, pour leur aidier à quérir leurs nec-

cessitez et estre plus honnestement en nostre service...

i-Par le roy ;

"L. BLANCHEÏ.^

U86.

(Orig. Français 90619, n" 2.)

Au bois de Vincennes, 19 octobre 1377. ïiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de 1,000 francs dor, trde laquele nous en avons donné

v*^ frans à celui qui nous a asporté les lettres par lesqueles nostre très

chère suer la duchesse d'Anjou nous a escript qu'elle est accouchée

d'un beau fdz, et nostre très chère compagne la royne ni"^ frans, et

nostre très cher et ainsné filz Charles, dau[)hin de Viennois, n'^ frans.

"Par le roy :

«BLANCHET.^

U87.

I Orig. (jiauanibault, Sceaux, 21 5, p. 9651.)

Au bois de Vincennes, uo oclobre 1877. xiv.

Charles V ordonne d'alloui'r aux comptes de François Chanteprime
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une somme de ào francs d'or, tr laquelle somme nous avons donnée à

cellui qui nous a rapportées les premières lettres de la nativité de

nostre neveu le fds de nostre très cher frère le duc d'Anjou.

^Par- le roy :

-tL. BLANCHET.r

1/188.

(Orig. Français, •10619, "° •^)

Au bois (le Vinceniies, ai octobre i'j77- xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de 1Ù9 francs d'or, rrde laquele somme nous en avons mis

en noz coflVes pour en faire nostre volenté cent \i\ fraiis, et .\\\ frans

(|ue nous avons baillez à nostre très ciier et ainsné tilz (Iharles, dau-

phin de Viennois, pour lui jouer et autrement en faire sa volenté.

n Par le rov :

rL. BLAiNCHKT.-

\W.>.

(Ong. (ilninmibauil, Sccarix, rtiO, [>. <)683.l

\u bois (le Vineennes, 21 o(tlobre l'i']']. xi\.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Cliant6pi-ime

une somme de 56 francs, ccdesquelz nous eu avons fait offrir xxx frans

à Saint Memer en la grant église de l.,angres, pour imstic très cher

lilz Loys, conte de Valois, et xx frans, (jue nous avons doimez à la la-

vandière de nostre très chère compaigne la roy ne, et six l'ians dont

nous en avons fait paiei' collVes (pii ont esté achetez poui' nostre 1res

cher et ainsné lilz Charles, dauphin de Viennois.

«Parle roy:

"L. BLA^CHET."

(Orig. Cabinet cli^s tilres. 1" série, dossier Mercier.)

An Lois de Vincennes, m cjeUibr.' 1377. \iv

(jharles V donne à Jehan le Mercier une .somme de y,ooo francs

d'or. trConmie pai' nostre commandement et ordenance nostre amé el

féal conseiller Jehan le Mercier chevauche et se transporte souvent en
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|)Inscurs el granz voyajjcs et ou |*hiseurs lointaijfiK^s parties, pour plu-

scurs {jraiiz et [{rosses besoi'fjnes toucliaiis roiiiieiir et proiillit de nous

(^t (le iiosire royaume, pourquoy il convient que il ait et tiengne grant

nombre de genz et de chevaux, tant pour la seurté de sa personne,

pour c(^ que aucunes f'oiz il est neccessité que il chevauche jour et nuyt

pour rexpedicion des besoignes dont il est chargés, pour lesquelles

causes il convient nostre dit conseiller tenir plus de genz et de che-

vaux et faire très grant despense et plus que se il faisoit et exerçoit

son office h Paris.

oPar le roy ;

rBLANGHET.^

l/i91.

(Orig. Cal)inet des litres, i" série, dossier Clisson.)

Au boys (le Vincennes, 21 oclobre 1877. xiv.

Charles V atteste avoir reçu de François Chanteprime 1,200 francs

d or, qu'il a donnés à son anié et féal cousin ttle sire de Clizcon pour

acheter vesselle, ou autrement en faire sa volenté, en recompensacion

de ce que nous avions entencion de lui donner une esguiere et ung

gobelet d'or, garni de pierrerie, du pris et valeur de la dicte somme

de xu'= frans, lesquelz gobelet et esguiere nous n'avons peu trouvera

vendre.

"Par le roy :

-rBLANCHET."

1492.

( Orig. Français aoSSg, n° 66.)

A Paris, 27 octobre 1377. xi».

Charles V octroie pour un an aux bourgeois et habitants de «la

ville de Vernueiln deux deniers de l'imposition de douze deniers par

livre ayant cours en ladite ville.

F Par le roy, à la relacion du conseil :

rrR. LE FÈVRE.7.
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1493.

.(Orig. Clairambault , Sceaux, 9i5,p. 9653.)

En nostre hostel de Beauté sur Marnp, ;!8 octolire iii77- xiv.

Charles V ordonne de faire payer «à Nicolas Bataille la somme de

trois cens et soixante l'rans d'or, en laquelle nous lui sommes tenuz

pour ce qui s'ensuit, que nous avons fait acheter de lui la dicte somme,

c'est assavoir douze grans tapiz et douze banquiers, trois cens frans,

lesquiex nous avons donnez à nostre amé et féal chevalier et premier

chambellan Bureau sire de la Rivière, et seze sarges blanches, pour

servir en une de noz chambres blanches, soixante frans...

<• Par le roy :

rrL. BLANCHET..

lU9li.

(Orig. Clairambault, Sceaux, aiG, p. 9675.)

En nostre liostel de Beauté sur Marne, a8 octobre i.'i77. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de 100 francs d'or, qu'il en avait reçue irpour bailler à

nostre amé orlogeur Pierre de Sainte Beatte, en rabat et dcduccion de

la somme de deux cens frans d'or qu'il doit avoir de nous pour la

façon d'un orloge, que nous lui faisons faire pour nostre hostel de

Beauté.

-Par le rov :

-L. BLANCHET.7,

1495.

(Orig. Chartes royales, t. VIII, n" SgS.)

A Beauté sur Marne, 38 octobre 1877. siv.

rt Charles. .. Nous vous mandons que, des deniers des aides ordenez

pour la guerre, vous laciez paier à Richart de Senzay la somme de cent

et dix frans, en laquele nous lui sommes tenuz pour les henaps et

couppes qui s'ensuivent, que nous avons fait acheter de lui la dicte

somme, c'est assavoir un henap et une couppe et douze caillers pour

nous; et pour nostre très cher et ainsné filz Charles, dauphin de Vien-

MANDEMF.MS DE CHAriLES ï. ()5
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iiois, iiiij» hciiai) el une couppc et six raillcrs. Item pùiii' iioz aiilics

(iifaiis Ijoys cl Ysaljcl, à cliascun tiii liciiap...

K Vav le 10) ;

trL. HLANCHET.^^

1496.

(Oriff. Charles royalps, 1. Vlll,ir 'icyi.)

A He:iiiti'' sur Marne, :>8 octoliiv l'-iT;- xiv.

rr (lliarics. . . Comme, pour (•erlaines eonsideracions qui à ce nous

mil iiieu , nous aious ordcné iiaguieres quatre de noz huissiers d'annes,

c'csl assavoir Guillaume de Moiry, Jehan de Rosay, Guillaume de l^a-

val et riejjnaul de Gentes,es(re continuelment entournous, pour nous

servir en leur oflice, et afni que ils puissent avoir de quoy eulx plus

lionnestenieiil maintenir en nosire dit service et avoir leurs neccessi-

lés, leur avons donné... la somme de six vin,s h'ans d'or, c'est assavoii'

à cliascun d'eulx trente t'rans pour six sepmaines à compter du jour

que les six autres sepmaines qu'i[ls] nous ont servi depuis nostre dicte

ordenance lurent finées, nous vous mandons que icelle somme, etc.

' Par le roy :

-rL. I5LANCHET.'^

1497.

(Orig. Français -la^iSQ, ii' ki-j.)

A Paris, :!o ortobre 1877. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux conqites de François Chanteprime

une somme de qo.o l'rancs d'or, rfde laquelle somme nous avons paie

certaine rente que nous avons l'ait acheter poui' le vivre de deux estu-

(lians fonder ou collège de noz escoliers qui demourent en l'ostel de

nostre aîné et l'eal phisicien maistre Gervaise Ghrestien, lesquels nous

avons ordené que ils liront les sciences mathématiques licites et pei-

mises à lire en nostre université de Paris.

,\>!,r le roy :

.L. BLANCHET.-'
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1698.

( Orig. Français -loSSg, pièce l>5.)

A Paris, 3ii oclolire 1377. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Cliante-

prime la somme de 2,000 francs qu'il en a reçue, cdesquelz nous

avons donnez à nostre très cher frère le duc de Bourbon, pour les bons

et aggreables services qu'il nous a faiz en noz guerres, et auti'ement

.

en pluseurs et diverses manières, et fait encor de jour en jour.

r Par lu roy :

rrL. BLANCHET.i.

16!)9.

(Orig. Français 2o3f)8, n" 90.)

A Pari.s, ,'io oclobrc 1^77. xiv.

Chai'les \ ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de -2,000 francs d'or, fflesquelz nous avons donnez à

nostre très chère cousine la confesse d'Arlois, pour certainnes et justes

causes qui à ce nous ont meu, et lesqueles nous ne voulons point estre

déclarées en ces présentes.

r' Par le roy :

'rL. BLAMIHET. •

1500.

(Orig. Charles royales, t. Vlll, n° 'S(jl>.)

A Paris, 3i octobre 1877. xiv.

CJiarles V donne une somme de 5o francs à son tramé varlet de

chambre Raoulet Ticon.

" Par le roy :

'L. BLANCHET.-

1501.

(Orig. Clairambault . Sceaux . aiC. j). 9671.^

A Paris, 1" novcnilMt' 1377. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de 600 francs d'or. r.-pour le parfait de la somme de
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m" IVanz que nous avons onlené à cstro prise en noz con'res pour

aclielci- rente pour certaine fondacion que nous entendons à faire en

l'église (le Scnz.

-l'or io roy :

rrL. BLANCHET.^

1502.

(Ûrig. Cabinet des titres, i" série, dossier Corbie.)

A Paris, en noslie palais, ! novemljre 1-377. ""'•

Charles V ordonne de l'aire payer la somme de 76 1. 2 s. 6 d. t.,

due à son amé et féal secrétaire rrniestre Pierre de Corbie, pour cause

des i",a;>es de son office de notairerie,. .. si comme il dit apparoir par

cedulcs que il en a de nostre cliambre aus deniers.

" Par le roy :

«BLANCHET.^

1503.

(Oi'ig. Clairambault, Sceaux. 216, p. 9667.)

A Paris, a novembre 1877. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de 5o francs d'or, crde laquele nous en avons fait paier

parchemin (jue nous avons au jour [d'uy] fait acheter pour escripre

une hihle [)our nous.

«Par le roy:

trL. BLANCIIET.v

150i.

(Orifj. Clairambault, Sceaux, 21 G, p. 9698.)

A Paris, a novembre 1877. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de 200 francs, te laquelle nous donnasmes hier jour de la

leste de Touz sains aus heraulx et menestrelz, comme nous avons

acousiuiiié do donnera chascunc leste année.

- Par le roy :

.•L. BLANCHE!.-
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1505.

(Copie, Collection Moreau, 338, fol. l'iO.)

A Paris, i novembre 1377. xiv.

Charles V, à la demande de l'abbé de Montieramé, rattache à la

prévôté de Troyes les villages de Montreiiil et de Villy en Trosde (de

Monsterolio et de Villiaco), qui étaient précédemment du ressor't de la

prévôté de Bar-sur-Seine'.
t Per refjem :

'BLANCHET.^

150G.

(Orijj-. Charles royales, t. Mil, n° SgS.)

En nostro chaslel du Ijois de Vincennes, 6 novembre 1377. xiv.

f Charles... Nous voulons... que par François Chanteprime. .. vous

laciez baillicr et délivrera Guillaume de Maule, paieur des euvres de

nostre chastel de Saint Germain euLaye, la sounnede huit cens l'rans,

pour ce présent mois de novembre, pour tourner et convertir (!s dictes

euvres et non ailleurs...

; Par le niy :

ri. BLANCHET.r

1507.

(Orig. Clairaiiibfiiilt , Sceaux, ai5, p. g653.)

Au bois de Vincennes, 7 novembre i.i77. xiv.

Charles V ordonne de faire payer «à Martine la Tliicrrie la somme

de (juarente et un frans et trois quars , en laquele nous lui sommes

tenuz pour ce qui s'ensuit, que nous avons acheté de lui la dicte

sonnne : c'est assavoir quatre aulnes de veluyau axurez senz des-

taindre, que nous avons fait bailler à Sendre le Brodeur, à vin frans

l'aune, xxxu frans, et une aulne de veluyau azuré senz dc^slaindre

vni frans. Item une aulne de cendal azuré, laquele aulne de veluvaii et

cendal nous avons fait bailler à Ymbert le Brodeur, xxvni s. p.

f Par le roy :

:L.BLÂNCHET.r

' Publié dans Ordonnniiccu , VI. 3io.
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1508.

(Orig. Clairaiiiliaiilt, Scpaux, ai5, p. ()H55.)

An bois cIp Vincenncs, 7 nuvembrp 1H77. xn.

MaiidciiMMil (le Ciliarli's V pour le paiement de fournitures faites par

MarliiM' la Tliierric.

n Par le roy :

rrL. BLANCHET.^

1509.

(Orig. Clairambaiilt, Sceaux, 216, p. 9665.)

Au bois de Vinccnnes, 7 novembre i-'i77. xiv.

(^iiarles \ ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de ho francs d'or, «lesquels xl frans nous avons donnez

à certains ouvriers qui ont fait et ordené la librairie de nostre chastel

du Louvie.

- Par le roy :

"L. BLANCHET.-

1510.

(Orig. Charte.? royales, I. Vlll. n° 3()8.)

Au bois (le Vincennes, 1 1 novembre 1^77. xiv.

Charles V donne une somme de loo francs à tr nostre amé Guil-

laume Climence, tailleur de robes et varlet de chambre de nostre très

cher et ainsné fils (Iharles, dauphin de Viennois.

• Par le roy :

rL. BLAl\CHET.«

1511.

(Copie, Collection Moreau, 238. fol. 168.)

A Paris, 11 novembre 1877. xiv.

Mandement de Charles V touchant la moitié des amendes de Foud-

loy. (jue ral)bé de Corbie réclamait à Waleran de Raineval, chevalier.

••Es requesles de l'ostel :

•HOUSSAYE."
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1512.

(Orig. Chartes royales, t. VllI, n° 899.)

En noslre chastel du bois de Vinceones , li novembre 1^77- "iiï-

fr Charles. . . Le maistre, frères et suers de l'ostel Dieu de Mante

MOUS ont fait exposer que, à cause de certaine quantité de sel qu'il ont

acoustunié prendre et avoir chascun au par leur main, à cause de leur

fondacion, sur tout le sel passant par dessoubz le pont de Mante, pour

le gouvernement du dit hostel et des povres qui y sont chascun jour

receuz, piuseurs ari'erages leur en sont deuz...; nous, inclinans à leur

supplicacion, consiilei'é ce que dit est, leur avons donné et donnons

j)ar ces présentes la souniie de dix livres parisis, treze soulz quati'e de-

niers que nous prenons et avons acoiistumé de prendre de et sur (pialre

sextiers de sel vendu ou dit grenier de Mante, etc.

f Par le roy :

.L BLANCHhrr.-

lSl.'i.

(Orig. Français âo583, n° /i6.)

A Paris, i 'i novembre i'i77- mv.

Charles V octroie pour un an aux habitants de Ponfoise le sixième

(le rim])osition de douze deniei's par livre.

lùU.

(Orig. Chartes royales, t. VUI, n" Ixoo.)

Au bois de Vincenaes, iC novembre 1877. xiv.

Charles V donne une somme de 100 francs à ff nostre amé somme-

lier de nostre corps Jehan de Billi.

' Par le roy :

^rLBLANGHET.r

1515.

(Orig. Caiiinel des litres. 1" série, dossier fiflîv/o«/.)

An bois de Vincennes, 18 novembre 1877. \iv.

Cliailes V ordonne aux ofénéraux conseillers à Paris sur le fait des
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aides dos (juciTcs tfquc à noslro aîné et féal clievalici- Pierre Banloiil,

lc(|ii('l nous avons pioça ordoinic garde et ca])ilaine de la ville el clias-

lel de SainI Janie de lievron, vous l'aictes paier el, delivrci'. des deniers

d(>s diz aides, les jjaigcs de Irois cenz fi'ans d'or par an, que ordcné el

tauxé lui avons pour la dicte garde et capitainerie pour raïuiée coni-

uiençanl le premier joui' de janvier proucliain venant.

!! Par le roy :

trH. D'AUNOY.^1

1516.

(Orig. Français 20627, n° ai.)

Au Ijoiz de Vincenncs, 19 novembre 1377. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de 1G6 francs, qu'il avait distribuée de la manière sui-

vante : fr c'est assavoir lxuu frans pour redorer deux douzaines d'es-

ruelles d'argent; l Iraiiz bailliez à Jaquet au Coniz pour pluseurs grans

estuiz à grans croix, ymages et autres reliquiaires d'argent; àJebande

Piquegny, orfèvre, xxs franz pour raparellier pluseurs d'iceulz reli-

(piiaires et croix; et xx fianz donnez à Tbomassin Marison, nostre cbc-

vaucheur.

" Par le roy :

rrTABARI.'^

1517.

(Orig. Fiançais 2o5go, n° h!x.)

A Paris, 21 novembre 1377. xiv'.

et Charles. . . Nous envolons présentement Baudet de Vauviller, nostre

liuissier d'armes, en Bretaingne, pour certaines choses touchans Toii-

neur et prouflit de nous et de nostre royaume, et pour faire ses de.s-

pens lui avo)is ordonné et tauxé... que, tant en alant comme en re-

tournant, il ait et prengne chascun jour, tant comme il demoui'ra,

(piaire frans par jour. .

.

nParleroy:

tP. BLANCHET..

' L'original poiif» par erreur : xiu.
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1518.

(Orig. Français 20690 , 11° 6.)

* Au boiz lie Vincennes, 23 novembre 1077. \\\.

tr Charles... Nous envoions hastivement à Bruges par devers les ar-

cevesques de Ravenne et de Rouen, messages de nostre saint père,

nostre anié et féal secrétaire maistre Jehan Tabari,pour certaines he-

soingnes qui grandement touchent l'onneur et proufit de nous et de

nostre royaume, auquel maistre Jehan, pour les despens de lui et de

ses genz, en alant, demeurant et retournant, et pour lui aidier achet-

ter clievaulx qui lui sont nécessaires pour le dit voyage, avons donné

et donnons de certaine science et grâce especial par ces présentes la

somme de cent frans d'or.

«Par le roy :

r:L.I5L,\NCHET.^

1.519.

(Orig. Clairambault, Sceaux, 916, p. 9667.)

Au bois de Vincennes, ù'i novembre 1377. xiv.

cf Charles. . . Nous sommes tenus à Dyne Rapponde, marchant de

Paris, en la somme de cent quatre vinz dix h-ans d"or, pour certaines

pièces de haudequin et de cendad que nous avons fait acheter de lui,

et en avons fait faire les choses cy dcssouz escriptes. . . Premièrement

pour les liez et chemises de (jualre granz volumes de Vincent pour

nous, u baudequins, à xsvi frans la pièce, valent lu franz. Item pour

les liez et chemises des croniques de France et celles que a faittes

nostre amé et féal chancelier, pour n volumes, pour nous, une pièce

de haudequin, xxvi franz. Item pour les hez et chemises du livre de

Senèque, les Gestes Chai'lemaine, les enfances Pépin et les croniques

d'oultre mer de Godefroy de Bullon, pour nostre très cher et ainsné

filz Charles, daulphin de Viennois, n baudequins, au pris que dessus,

LU franz. Item pour doubler les chemises dessus dittes, un pièces de

cendail vermeil en grainnc, à xn franz la pièce, valent xlvui franz.

MA.\DF.MEMS DECIMRLES V. l)(>
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IUmii pour l'oiirrci' lo, colTre de la chapelle portative, pour nous, iiiic

pièce do reiidail en jjraiiie. xii frans.

"l'ar le roy :

tTABAIU.^

1520.

(Orig. Cliaitcs royales, t. VIII, n° 4oi.)

Ail bois de Vincennos, 36 novcmhrc i'^J"]- xiv.

rr Charles,.. Nous vous mandons que, des deniers des aides , vous faites

paier. .. à Franchequin de Taget la sonnne de deux mille trois cens

dix huit frans et demi, en quoy nous sommes tenus à lui : c'est assavoir

pour un ffros balay d'Orient, lequel nousi avons fait achater de lui le

pris do un'- frans. Pour u autres gros balaiz, v*^ frans. Pour un autre

gros balays, ex frans. Pour un balay pesant un" xi caras, à m frans et

demi lo carat, uf xvni frans et demi. Pour un gros saphir, n'- i frans.

Pour un autre gros saphir, n*" frans. Pour n autres gros saphirs,

ui'' XXX fi'ans. Pour nu grosses perles et un dyamans, lx frans. Laquelle

pierrerie dessus dicte nous avons fait mettre en un chapiau d or, lequel

nous avons nagaires donné à uostre très chiere et amoo compaigne la

royne, et pour garnir le dit chapel et raj)pareiller un dragoers d'ar-

gent et autre vaisselle pour nostre dicte compaigne, cl frans...

r Par le roy :

rrL. BLANCHET.^

1521.

(Oiig. Charles royales, t. VIII, n° 4o2.)

Au bois de Vincienncs, ai novembre 1377. xiv.

ff Charles... Nous vous mandons... que des deniers des aides vous

iaittez paier et délivrer à nostre amé Guillaume de Rubergues, escuier,

la somme de trois cenz frans d'or, qui vous apperront lui estre deubz

])ar cedule de nostre chambre dos comptes à Paris, sur le reste de

n" frans ou environ que le dit Guillaume dit lui estre deubz du dé-

mon rant do la somme de un" frans, à laquelle noz gens composèrent

ja pioça à lui pour certaines causes. .

.

r Par le roy ;

rrH. BO.NSOLAS.^
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1522.

(Orig. Clairambaull, Sceaux, ai 6, p. 9695.)

Au bois de Yincennes, d'i novcmlire l'-i-j-j. xiv.

Charles V ordonne d'allouei- aux comptes de Fj'ançois Ghanteprimc

une somme de 368 francs
,
qui avait été employée comme il suit : tt c'est

assavoir lxx frans d"or pour aubes, offroiz et façon d'une chappelle de

brodure que nous entendons à donner dimanche prouchain venant en

Teglise Notre Dame de Paris, et xl frans d'or que nous avons donner,

aus menestrelz de nostre amé et féal connestable. Item xx frans d'or

que nous entendons demain faire ofl'rir à Sahille Katherine du Val des

Escolliers, et vui frans d'or pour paier une vielle que nous avons don-

née à Watrequin, nostre menesterel de vielle. Item x frans d'or que

nous avons donnez ù deux bons hommes qui nous ont présenté par-

mains, et vi" frans d'or pour paier un orloge portative, que nous avons

acheté de maistre Pierre de Saintle Béate, nostre orlogeur, la dicte

somme. Item lxv frans d'or, pour paier un tind^re ([ne nous avons

acheté de maistre Jehan Jouvence, pour faire un orloge en nostre ho.s-

tel de Beauté sur Marne, et xv frans d'or que nous avons donnez à un

varlet de nostre hostel.

iT Par le roy t

r'L. BLANCHET.^

1523.

(Orig. Chartes royales, t. VIII , n° ioS.)

Au boys de Vincennes, ^î.'j novembre 1377. xiv.

tr Charles... Nous vous mandons que, tantost, ces lettres veucs, vous

faciez bailler et délivrer des deniers des aides, par François Cliante-

prime, receveur gênerai d'iceulz, à nostre amé et féal aumosnier la

somme de cent frans d'or, pour faire nostre aumosne ce dimenche pro-

chain à venir, que sera jour de l'Avent, que nous entendons oir nostre

grant messe à l'église Nostre Dame de Paris, et avec nous y sera nostre
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très chère et très aniéc compaignc la royne, cl nostre très clicr ainsnt''

filz Gliarles, dauphin de Viennois...

rPar le roy :

rh. BLAi\CHET.^

1524.

(Oiig. Chartes royales, t. VIII, n° io/i.)

An bois de Vincennes, aO novembre i 877. xiv.

(IharK's V donne 5o francs d'or à r nostre anié varlet de chambre

.laquet de Ganlers.

"Parle roy :

rrL. BLANCHET."

1525.

(Orig. Français ao4i5,n°32.)

A Saint Fol, à Paris, 98 novembre 1877. xiv.

r Charles. . . Nous avons ordenné et voulons que, pour la venue de

nostre très chiere sueur la duchesse de Bar, et pour un certain disner

que nostre très chère et très amée compaigne la royne entent à faire

dvmenchc prouchain, premier jour des Avans, la somme de cent fraiis

d'or soit baillée au maistre de la chambre ans deniers de nostre dicte

compaigne, de creue, oultre la despense cothidiainne.

nPar le roy :

«L. BLANCHET.^

152G.

(Mention ilans une quittance du 18 juin 1 878, Cabinet des titres, 3' série, dossier Bernier.)

Novembre 1877.

Charles V donne luie somiiîe de 1,000 francs d'or à Jehan Bernier,

chevalier, son conseiller et maître de la chambre des comptes à Paris.

1527.

(Orig. Charles royales, t. VIII, n° io5.)

Au bois de Vincennes, 2 décembre 1877. xiv.

rt Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulz

les generaulz conseilliers à Paris sur le l'ait des aides ordenoz pour In
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guerre, salut et diledion. Nous vous mandons que à Jehan de Perrer,

escuier et patron de la galée Saint Nicolas, qui est à nostre très cher

frère le roy de Castelle, et laquelle il a fait amener jusques en nostre

clos de Rouen, vous faciez bailler et délivrer la somme de cent frans

d'or, que nous lui avons donnez..., pour mener ceux qui ont conduite

la dicte galée jusques à nostre dit clos à la Rochelle, et de la Rochelle

en Espaigne ou autre part où il leur plaira...

nPar le roy :

-tL. BLANCHET.^

1528.

(Orig. Charles royales, t. VIII, n° lio6.)

Au liois de Vincennes, 2 décembre 1877. xiv.

rr Charles... Nous vous mandons que, des deniers des aides ordonnez

pour la guerre, vous faciès baillier et délivrer à nostre amé .lehan Ma-

nuel, escuier de l'amiial d'Espaigne, la somme de cent frans d'or que

nous lui avons donné..., pour lui aidier à payer les despens, fraiz et

missions qu'il lui a convenu faire pour une maladie qu'il a eue longue-

ment, lui estant par deçà, et aussi pour les bons et aggreables services

qu'il nous a faiz en noz guerres. .

.

tîPar le roy :

rL. BLANCHET.^

1529.

(Copie du i4 décembre 1377, Français 92668, fol. 81.)

En nosire cliaslel du bois de Vinciennes, a décembre 1 877. xiv.

Charles V donne à son amé et féal chevalier et maréchal de son

pays de Normandie Claudin de Halenvillier la charge de rrchastellain

et capitaine de noz chastel et ville de Caen, tant comme il nous

plaira, à telz et semblables gages, proiliz et emolumens quelconques

que avoit et souloit avoir et prendre feu Robert de Warignies,

chevalier, nagaires chastellain et capitaine de noz chastel et ville

dessus diz.

ttPar le roy :

aT. GRAFFART.^
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1530.

(Orig. Finançais •?.ofii^!i , n° 8.)

Au bois de Vincennes, 6 décembre 1877. xiv.

Clijirics V oidonnc (le faire payer te à Jchannin de Marueil, chan-

geur, la somme de deux cens quatre vins sept frans d'or quatre solz

sept deniers parisis, en laquelle nous lui sommes tenuz pour ce qui

s'ensuit, que nous avons achetées' de lui la dicte somme : c'est assa-

voir un fTohelel dore en manière de fleurs de lis, et une esguicre pa-

reille, pesant quinze mars six onces dix et huit esterllins, que nous

avons donnez à nostre amé et féal chevalier Guillaume Poureel, con-

seiller de nostre très cher frère le duc d'Anjou et gouverneur de Guise,

pour lui. Item un gohelet en manière de galice et une esguiere, pesant

huit mars xu esterllins maille, que nous avons donnez à maistre Denis

du Brueil , secrétaire de nostre dit frère, achetez tout au pris de douze

frans le marc. ..

«Par le roy :

rL. BLANCHET.r

1531.

( Origf. Cabinet des litres, 1" série, dossier Merle.)

Au bois de Vincennes, i décembre 1377. xit.

Charles V ordonne de payer une somme de 100 francs d'or à

-' nostre amé eschançon Rasquin de Merliz, escuier.

tPar le roy :

'rBLANCHET.'.

1532.

(Orig. (jlairamiiault, Sceaux, 216, p. qGSS.)

Au bois de Vincennes, li décembre 1877. su.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de 100 francs, «de laquele somme nous en avons donné

à Hennequiii Suetle, nostre varlet de chambre, vint frans pour aler

' Ainsi poile l'nrigiiial.
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liastivenient par devers l'empereui", et à Henriet de Montijjiiy xx fiaiis

d'or en recompensacion d'aucunes mises qu'il a laites en gardant les

garnisons de nostre cliastel du bois de Yincennes, et lx IVans que nous,

nostre très chère compaigne la royne et noslre tiès cher et aiiisné fdz

Ghai'les dauphin de Viennois offrismes dimanche darrenierement passé,

premier jour de l'Avant, en l'église Nostre Dame de Paris.

^ Par 11? roy :

rrL. BLANCHET.^

1533.

(Orig. (llairambault, Sceaux, 216. p. 9671, et Cabinet des titres, 1'° série, dossier Moine.)

Au bois de Vinceiines, 5 décembre iSyy. \iv.

rr Charles. . . Comme, pour certaines causes qui à ce nous ont meu,

nous avons ordené quatre de noz huissiers d'armes, c'est assavoir Guil-

laume de Marry, Jehan de Rosoy, Guillaume de Laval et Régnant de

Gentes, cstrc continuelment près de nous pour nous servir en leur

ollice , et afin qu'il puissent avoir de quoy eulx plus honnestement gou-

verner en nostre service avecques nous et quérir leurs neccessitez,

leur avons ottroié et ottroions par ces présentes que chascun des dessus

nommez ait, de et sur noz aides, la somme de vint frans d'or pour

chascun mois qu'il nous ont servi depuis nostre dicte ordonnance. .

.

«Par le roy .

^L. BLAXCHET.^

t53'i.

(Copie (hi li diicembre 1377. Français 22668, foL 81.)

A Piiris, 6 docemijro 1377. siv.

Mandement de Charles V pour le paiement des gages de Ciaudin

de Harenvillier, maréchal de Normandie, capitaine et garde des chas-

tel et ville de Caen.

" Par le roy :

rL. BLANCHET.^:



7f,H MANDEMENTS

1535.

(Orig. Chartes royales, t. VIIl, n" ^107.)

En nostre chastel du Louvre lez Paris, 7 décembre 1377. xiv.

Cliarics V ordonne de faire payer «à nostre anié et féal chevalier

Régnant des liiez, bailli de Gaux et chastelain de nostre chastel d'Ar-

quez,... la somme de trois cens frans d'or, que ordenez lui avons...

pour ceste présente année, qui commenchera le premier jour de jen-

vier prochain venant, pour la garde de nostre dit chastel d'Arqués...

rPar le roy :

rrDROCO.^.

1536.

(Orig. Clairanibault, Sceaux, 216, p. 9685.)

A Paris en nnslre chastel du Louvre, 7 décemljrc 1377. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de ih^ francs, employée comme il suit : ce c'est assavoir

XXXV frans envolez offrir en l'église de Saint Ladre d'Avalon pour Ysa-

beau, nostre fille; xxxv frans en l'église de Sainte Katherine emprès

Tours pour semblable cause; x frans donnez au varlet qui les a portez

cz lieux dessus diz; xxx frans par nous au jour d'uy offers en l'église de

Saint Nicolas du Louvre; xx frans par nous donnez ans variés de nostre

armourie, et xu frans que nous avons mis en nostre bourse à donner

pour Dieu.

r Par le roy :

rP. BLANCHET.^

1537.

(Orig. Charles royales, l. VIIl, n' /loS.)

A Paris, iS décembre i.i77. xiv.

Mandement de Cliarles V, au sujet d'une somme de 65 francs qu'il

avait reçue de François Chanteprime, a de laquele somme nous en

avons donné à un chevaucheur qui nous a asporté lettres que nostre

très chère cousine la duchesse d'Auteriche est acouchée d'un fdz,

\.L frans, et cinq frans que nous avons fait bailler à nostre amé et féal
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confesseur, pour donner pour Dieu, pour ce que nous ne jeunasnies

pas hier, qui estoit veille de la concepcion Nostre Dame.

«Par le roy :

rrL. BLANCHET..

1538.

(Orig. Français ao/iia, n° 3.)

A Paris , 8 décembre i .'577. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de 1,000 francs, ctlesquiex mil frans nous avons donnez

à nostre très chère seur la duchesse de Bar, pour lui aidier à paier

les fraiz, missions et despens qu'elle a faiz en venant par devers nous

et que elle fera en retournant en son pais.

- Par le roj :

rrL. BL4NCHET.^

1539.

(Orig. Chartes royales, t. VIII, n° 609.)

A Paris, 11 décembre 1377. xiv.

(T Charles, par la grâce de Dion roy de France, à noz amez et feaiilz

les generauls conseilliers à Paris sur le fait des aides de noz guei'res,

salut et dilection. Nous vous mandons que à Jaques Mosque et à son

corapaignon, esleux sur le l'ait des diz aides es cité et diocèse de

Baieux, vous par le receveur sur le fait d'iceux aides es dictes cité et

diocèse faictes paier, des deniers de sa recepte, les gaiges de vint sol/

tournois par jour que ordcnez et tauxez leur avons avoir et prendre

pour leurs frais et despenz, oultre et par dessus leurs gaiges ordi-

naires, pour tant de jours quû lui affermeront par serment avoir va-

qué et chevauché par les villes notables du dit diocèse, pour les haux

des fermes des diz aides et foires seans en leur povoir. .

.

n Par le roy :

rrH. D'AUNOY.:'

HiNDIIMEMS DE LIIARLtS V.
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15/i0.

(OrijT. Français 20647, "' ''^•)

A Paris, 1 i docembre 1377. nv.

(^/liarlos Y ordonne de faire payer trà Pierre Wille([uin, iiostre coiis-

(eillier, la somme de soixante et seize frans d'or, en laquelle nous lui

sommes tenuz pour cause de cinq paires de cousteaus qu'il a fait de

nostre commandement, pour nous et pour noz enfans : c'est assavoir

pour nous à la Pentliecouste darrenierement passée, une paire du pris

de seize iVans, et j)our nostre très cher et ainsné fdz Charles, dauphin

de Viennois, une paire, à y celle feste, de seize frans; item pour nous,

une autre paire à la Toussains de seize frans, et une autre paire à

ycelle feste pour nostre dit fdz, du dit pris de seize frans. Item poui'

nostre très cher fdz Loys, conte de Valoys, une paire du pris de douze

frans.

«Par le roy :

^L. BLANCHET."

15H.

(Orig. Français -loSSi , n° Sa.)

A Paris, 1 1 décembre 1877. xii.

(Iliarles V accorde à tr noz hien amez les bourgois et liabitans de la

ville de Faloize, ville fermée, n le produit de la sixième partie de l'im-

position de douze deniei-s par livre, pendant un an, «pour tourner et

convertir es fortiHcacions et reparacions d'iceile ville et non ailleurs, n

1562.

(('opie (lu temps, en h^lo d un rùle qui lait parlie du nis. français aSgoS.)

A Paris, 11 décembre 1877. ""•

(^diarles V, modiliant son ordonnance du lo octobre iS'yy relative

au grenier de Caen, ordonne que les habitants prendront leur sel au-

dit grenier non pas de trois en trois mois, mais bien de quatre en

quatre mois, et cela ftalfin de relever de damage, paine et travail les

diz pairoissieus et liabilans.

- Par lo roy

:

rll. 1)'AIJN()Y.«
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1563.

(Orig. Cabinet des litres, i" série, dossier Mercier.)

A Paris, la décembre 1377. su.

Charles V ordonne de payer les dépenses faites par le bailli de Caen

conformément à un ordre de Jehan le Mercier. « Comme, ou mois

d'aoust derrain passé, nostre amé et féal [conseiller] Jehan le Mercier,

en alant en Bretaigne et passant par Caen pour le fait de noz beson-

jjnes, feussent venuz par devers lui pluseurs de noz oITiciers et sub-

giez, en lui dénonçant que ou pais de la Bass[e Normandie] estoienl

venuz et descendus des parties de Guienne et d'ailleurs pluseurs lar-

rons, pilleurs et robeurs, qui gastoient et roboient tout le dit pais, et

tenoicnt pour certain que, se en ce n'estoit poui[veu]. .. . une grosse

foire, qui alors devoit seoir ou dit pais, appellée la foire de la Guibray,

et qui chascun an y sict, où nous prenons très grant piolfit, ne serroil

point, car nuls marclians n'y oseroient venir pour double d oslie robez,

pourquoy nostre dit conseiller, pour estre en ce pourveu, cotiunanda

de par nous à nostre bailli de Caen qu'il ordoiuiast et preist genz

d'armes, selon ce qui vear[oil] que bon seroit, pour prendre yceux

larrons et pillars ou encliacier du dit pais..., Jaipielle cfiose lu faicte

et acoinplie par nostre dit bailli...

(tPar le roy :

trD'AUNOY.-

154i.

(Orig. Clairainbault, Sceaux, ai G, p. 9G71.)

A Paris, i 3 décembre 1377. iiv.

Charles V ordonne de faire livrer à maître Nicolas Martin, maître

de sa chambre aux deniers, la somme de sept mille deux cens frans

d'or sur la despense de nostre hostel, pour la venue de nostre très

cher et très amé oncle l'empereur de Romme.

«Parie roy :

-cL. BLANCHET.^
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15^5.

(Oiifj. Claiianilwult, Sceaux, ai 5, p. gOSS.)

A Paris, i3 décembre 1877. ""•

ffCliai'It's, par la grâce de Dieu roy de France, à noz aiuez el l'eaulx

couseilliers les generaulx à Paris ordeiiez sur le fait des aides pour la

guerre, salut et dilection. Nous vous mandons que, des deniers des diz

aides, vous faites paier, baillier et délivrer par François Clianteprime
,

gênerai receveur d'iceulx aides, à Martine la Thierrie la somme de six

cens soixante douze frans et quinze soûls parisis, en quoy nous sommes

tenus à elle : c'est assavoir pour \vi pièces, n aines et demi quartier

de satannis blans, que nous avons fait acliater de elle, et des quiex

nous avons nagaires fait faire une chambre pour nous, à xn frans la

pièce, c nu" xvi frans un sous parisis. Pour une pièce de satin vert et

une autre pièce de satin vermeil pour la dilte chambre, au dit pris,

xxun frans. Pour une pièce de satin blant, pour les quarreaux d'icelle

chambre, xn frans. Pour trois quarterons de soye blanche, pour ycelle

chambre poindre, vi fians. Pour lvu aines de toile blanche de lin,

pour doubler la ditte chauibre, à nu sous un deniers parisis l'aune,

XV frans et vu sous parisis. Pour une aine et demie de satin fort alexan-

drin, pour les fons des roses d'icelle chambre, vi frans. Pour une

livre et demie de soye, pour les franges d'icelle chambre, xu frans. Et

pour xnu pièces de taffettas blans, pour les courtines de la ditte

chambre, à xi frans la pièce, CLini frans. Pour trois pièces de ratamas

d'oi', desquiclx nous avons doiuiés les deux en l'église de Saint Cosme

ot Saint Daniien de Lusarches , et l'autre à leur église à Paris, le jour

de leur feste derrenierement passée, et pour une pièce de veluyau

vert fin, et une pièce de cendail en graine, cxxun frans. Pour nu aines

et demie et demi quartier de satuin blant, pour la ditte chambre,

IX frans un sous parisis. Et pour ix ])ieces et demie de cendaulx larges

vermeulz en giaine, desquielx nous avons fait faii'e nu oratoire pour

nous, à xu frans la pièce, cxuu frans...

i: Par le rny :

rrL. BLANCHET.^
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1546.

(Orijj. Clairambault, Sceaux, 216, p. 9665.)

A Paris, i3 décembre 1377. xiï.

Charles V ordonne de payer te à Dine Raponde la somme de trois

cens vint huit frans d'or en laquelc nous lui sommes tenuz pour ce qui

s'ensuit, c'est assavoir pour nn pièces de impériaux, à lv frans la pièce,

if XX frans, dont nous avons fait faire un desseret pour nostre très

chère compaigne la royne; et pour trois pièces de draps d'or de Dap-

mas, à xxxn frans la pièce, un" xvi frans, dont nous avons fait laire

un desseret j)our nous. Item pour une pièce de satin alexandrin, que

nous avons acheté de lui, xu frans.

Tpar le roy :

tfL. BLANCHET.«

1547.

(Oriff. (jlairanibau. " Sceaux, 216,1). 9677.)

A Paris, i3 décembre 1377. xiv.

Charles V ordonne de faire payer cra Jehannin Tarenne, changeur,

la somme de mil quatre vins six frans d'or et cinq solz tournois, en

laquele nous lui sommes tenuz pour une nef d'argent dorée esmadlée,

pesant lxxvu mars v onces et x esterlins, à xini frans le marc, que

nous avons de lui acheté la dicte somme, et laqueie nef est par de-

vers nous.

t! Par le roy :

aL. BLANCHET.^

1548.

(Orij'. Français aoôgi, n° 10.)

A Paris, iG décembre 1377. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux com|)tes de François Chanteprime

une somme de 600 francs d'or qui avait été distribuée de la manière

suivante : tr c'est assavoir n'' frans donnez à nostre amé et féal chambel-

lan Guillaume de Meleun; 11*= fianz donnez au neveu du maistre de

Prusse ; cent frans donnez à nostre amé escuier d'onneur Jehan de Me-
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loun; et à nosiro amé valict de chambre cl tailleur Raoulel de Se{{erie

reiif l'raiis, pour les bons et ajjreables services qu'il nous ont faiz et

font cliacuii joui', tant en leurs offices comme autrement.

it Par le roy :

«TABARI.1,

\hli9.

(Orig. Cabinot des litres, i" sérié, dossier Buissnn.)

A Paris, i fi décembre 1377. ht.

Cbarles V ordonne de faire payer la somme de 200 francs d'or qu'il

avait donnée à Robert du Buisson, chevalier, et pour les bons et agréa-

bles servfces qu'il nous a faiz en noz présentes guerres es parties de

Bretaingne, en la compaignie de nostre amé et féal cousin le sire de

(lliczon.

" Par le roy :

<^TABARF.«

1550.

(Orig. Caliinet «tes lilres, 1" st^rie, dossier Chambhj.)

A Paris, i6 décembre 1877. ht.

Charles V donne une somme de loo francs d'or à son amé vallet

de chambre Jehannin de Chambly.

t Par le roy :

tTABARI.»

1551.

(Orig. Français 20679, "° "'^

A Paris, 16 décembre '377. ht.

(T Charles... Nous, considerans les grans frais et missions que noz

bien amez les bourgois et habitans de la ville d'Alençon, ville fermée,

ont euz et soustenus et encore ont et soustiennent chascun jour pour

la fortificacion et reparacion de la dicte ville, à y ceux bourgois et ba-

bitanz, de nostre grâce especial, avons octroyé et octroyons par ces pré-

sentes le sizieme de l'imposicion de xn deniers pour livre aiant cours

en la dicte ville, c'est assavoir de xn deniers les deux deniers, pour

un an à compter du premier jour du mois de janvier pi-ouchain ve-
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nant, que nostre derrenier octroy à eidx fait sur ce d'iceux deniers

fauidra, pour tourner et convertir es iortificacions et reparacious

d'icelie ville, et non ailleurs, n

155â.

(Orig. Français 20373, n" 28.)

A Paris, 16 décembre 1877. xiv.

Charles V donne au comte d'Alençon tria tierce partie des aides

des louages qui seront cueilliz et levez pour un an commençant le pre-

mier jour de janvier proucliain venant, en ses contés d'Alençon et

autres terres en la viconté de Beaumopt et es autres terres à lui ap-

partcnans à cause de nostre très chiere et amée cousine la contesse

d'Alençon, sa compaigne, oullre et par dessus la somme de quatre

mille frans d'or (|ue par noz autres lettres données lui avons prendre

et avoir sur les impositions et autres aides aians cours en ses dictes

terres '

.

c Par le roy : . .

.

1553.

(Orig. I^'rançais 20872, n" 99.)

A Paris, 16 décembre 1377. xiv

Charles V donne au comte d'Alençon, pour l'année commençant au

1" janvier prochain, une somme de 6,000 francs d'or à prendre sur

les aides du diocèse de Sées.

«Par le roy : ..

.

155/1.

(Copie du 8 janvier 1878, n. s. Français 20872, n° 3o.)

A Paris, 16 décembre 1377. xiv.

fT Charles. .. Comme certaines forteresces et teri'cs soient escheues

nagaires ti nostre très chier et féal cousin le conte d'Alençon par la

mort de feu nostre cousin le conte du Perche, son frère. j)Our la garde

' Une ancienne coj)ie de cet acte est aux Archives Nationales; voyez Tardif, Momunenin

hislori<iue.t , p. 607, n° i&(J4.
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(i foi'lilicacion desquclos il lui convient gi\indemcnt fraicr cl <lcf^-

pondre, nous, pour lui aidier à supporter les fraiz et charges necces-

saircs à ce, à icclluy nostre cousin avons donné et ottroié. .
. ,

jusques

à un an à compter du premier jour de janvier prochainnemenl venant,

tel ayde et proufit que ottroyé avons à feu nostre dit cousin du Perche,

à l'avoir et prendre par nostre dit cousin d'Alençon selon la partie et

porcion seulement des forteresses et terres dont il joyst présentement

pour cause de la dicte succession et esquelles noz diz aydes ont cours;

el aussi il est nostre entencion, voulons et nous plaist que nostre amée

cousine la fcnnne de feu nostre dit cousin du Perclie ait et prengne le

dit ayde et proufit par semblable partie et porcion
, jusques au temps

dessus dit, des forteresses et terres qui lui ont esté ou seront baillées

en douaire, pour tourner et convertir en la garde, emparemens et for-

titicacions d'icelles. ..

' Par le roy :

rH. D'AUNOY.^

1555.

(Orig. Français 21620, n° 18.)

A Paris, iS diicombrc 1877. xit.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de ko francs d'or, payée et à nostre amé et féal maistre ^i-

cole le Diseur, secrétaire de nostre saint père le pape et le nostre,

pour les despens de pluseurs bulles qu'il a fait faire pour nous, tou-

clïans le fait d'entre l'evesque de Xainttes et nostre ville de la Ro-

chelle...

r Par lo roy :

rrTABARI..

1556.

(Orig. Français 20898, n° 91.)

A Paris, 20 décembre i'^77- iiv.

Charles V ordonne de faire payer ftla somme de troiz cenz et cin-

(piante frans d'or, en laquelle nous sommes tenus à Symonnet de
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Duiiipiiiartin, cliangeur de Paris, pour un l'erniail d'or garni de pier-

rerie , ([uo lait avons acheter de lui , et le avons donné à nostie amé

cfuisin Uoberl d'Artois.

ttParle roy :

r-TABAUI.-

i:)r)7.

(Copie du 8 diTeiiibro i.JyH. Charles royales. I. VIII, n° Aïo.)

En iiosire chastel du Loiimc, -'.o ili'cmbre 1^)77. xiv.

Mandement de Charles \ aux ;j(''néranx conseillers sur les aides.

'Nous vous mandons... ijue, de et sur la rente de sel que nostre très

chiere et amée dame la royne Blanrhe, à rause de son douaire, preni

et a acoustuiné [de prendre] chaseun an des bateaux et chalans ])as-

saiis par le pont de Vernon et le travers d'Andeli sur Seine, vous, sanz

dilïicultc' et autre mandenieni altendic, tailles bailler par le prciietier

du grenier à sel [du] dit Vernon et délivrer sanz gabeler à nosire dicte

dame, ou à ses gens pour elle, pour la despense de son hoslel, deux

luins de sel, au muy et à la mesuic de Paris, jiom' ccste prcsiMite an-

n«;e . et au[tre] seml)lable (piantité [)our les années à venir, si comme

idies escherront. VA gai'dez ([ue en ce n'ait delTaut, car il nous en des-

plairoit...

» Par le roy :

'TABAHI.^

ir)5«.

(Orig. P'ranrais 2iZi43, loi. 7.)

A Paris, en nostre chastel du Louvre, a'^ décendirc i'i77- <iv.

Charles V ordonne de faire payei' par François Chanteprime ffà Je-

han du Pont, paieur des euvi'es de nostre chastel et ville de Creeil, la

somme de douze mille frans d'or, pour tourner et convertir en noz

dictes euvres, et non ailleurs, par les mois de janvier, février, mars,

avril, niay et juing ju-ochenement venans. c'est assavoir par chaseun

d'ici'ulz mois u"' livres tournois.

-Pai- le roy :

.BLA^GHET.^>

JIAM1EM(;,M> DE UMAIlLtS V. q8
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If) 59.

(Ori;;. (lliiiriiniliiiiill . Sceaux, -i i (i
, p. (jôBTi.)

A Paris, aii d(''i:uii]l)io iii77- mv,

(Charles V urdomic (rallouci' ati\ coniplos de François Cliaut<'|)iiiii<'

iiiio soiiiiiR' de i,(ii)6 Iraiics d'or, f'ia(|nell(' nous avons l'ail baiilier et

didivrcr à noslrc amé el leal auniosnier, c'est assavoir xvi' Irans pour

donner pour Dieu au jour de ceste proclienne, feste de Noël , et lvi Irans

pour les nieieaulz.

"Par le roy :

-rTABAHI.-

i5(;o.

(Ori|;. (llniraiiiliaiill . Sceaux, -JiO, p. ()6t)i.)

A Paris, 'j-i (\rri-ii>\nv i'i77- m»-

<lliarles V (udouue de payei' r-la soinnu' de quarante lians d (u. en

(puiv nous sommes leiiuz à J(dian Forte Guerre, marchant de Paris,

pour deux draps de soye ipu' lait avons acheter de lui. et lescpielz

iu)us avons donnez à nostre amé vallet de chandu'e lîerlaul des Fjandes.

p(uii' lui l'aire à vestii'.

"Par If! roy,;

r-ÏAlîAHI."

1561.

(Orig. (llairaiiiliaiill. Sceaux. >](), jj. (jOy-'i.)

A Paris, 23 ilércinlirij i')77- vit.

flliailes \ ordonne d allou(M' aux comptes de François Clianteprime

une somme île u6 i Irancs qui avait été euq)loyée connue il suit : r c esi

assavoir à nostre amé vallet de chambre Girardin d'Aucy xx l'rans. à

Hans(^ nostre ménestrel de vielle xxx frans pour acheter une saintuie

(i"ar;{ent, xv l'rans à noz petis ménestrel/, pour faire rappareiller leurs

çaintures, xx l'ranz à un prestre appelle Robert, et x frans à un vallet

ipii jjai'de noz tourterelles, que donnez leur avons pour les bous l't

a;;reables services (ju'd nous ont faiz et lont continuelment en lem's

ollices cl auti'emeut, \i. l'i'ans bailliez à u)aistre .bdian Jouvence, faiseur'
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(le cloclics, pour un lynibre qu il a lait pour nous pour nostre lioslcl de

Beauté sur Marne; à maistre Pierre Torlogeur x\ l'rans, pour un petil

aurloge qu'il a l'ait pour nous; xl frans bailliez à Huet de Sertronville.

pour arlieter vesse pour les dains de nostre boiz de \incennes, el

xxv l'rans bailliez à un ouvriei' (jui a l'ait pour nous un y"i'iH*' <^l'' ^'^''i'

Pierre Célestin, et xvi Irans bailliez à un ouvrier qui nous a l'ait un

tavsier pour nostre cliarnbre.

r Par If i-oj :

'TABAIU.-

I56;>.

(Orij;. (iliiii-amljaiill. Si-caiix. ->i('). [>. i)<hj5.)

A Paris, a'i di'CeiMljro 13-77. '"*•

(ihai'les V ordonne d allouei' aux couiples de François Cliante[)rin'ie

rr|a somme de Iroiz cenz trenle deux l'rans d'or, c'est assavoir n' l'rans

pour donner aux nienestrelz el lieraux (|ui joueront devant nous le

jour de Noël prochain venant; ceni l'rans donnez à la bonne l'emme

de la Rochelle, et xxxu IVans poiii' donner à seze frères (jni clinnlcrdiil

messes en nosli'e hoslel le dit jour de Noël.

- Par II' roy :

•t TARA m.

1563.

((^(ipie clii 1 A jinivier 1878, 11. s. Cabinel, des titres. 1" série, dossier Cliniircroii.)

A Paris, en nostre chastel du Louvre, a.'i décemliri' i'-'t'/~- \iv.

(Iharles V mande aux vicomtes de Coutauces et d'Avranches (ju il a

donné Boo francs d'or, sur leurs recettes, à son anié Audoiiyn Chau-

veron, s(ui l)ailli di' Cofenlin.

- Par le roy :

-MAULOUÉ.'

150/1.

(Orig. Français •lo^nb. 11" 69.

)

A Paris, n'i décembre 1877. ^'*'-

Charles \ ordonne de faire payer à ft nostre amé premier escuier de

corps et maistre de nostre escuierie Troullart de Stafl'ort, la somme
98.
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(lo ciiic cens IVaiis d'or pour paior troiz liarnas (jiie nous avons lais

acliclcr, iesquelz nous onvoioiis cii Hlscoce, au conle fie Doupla/, à

.laciiie (le DoMjjlaz, son lilz, el à lloheii (ri']rskiiie, chevaliers.

"Par In roy :

-TABAHl..

1505.

(Orig. (llini-tcs royales, t. VIII. 11° /41 1.)

A Pari.s, 37 (l('(M?inhrc 1.377. *"

Mandenienl de Charles V au sujet d'une somme de loo I. j). qu'il

s'était lait délivrer par François Ciianteprime irpour joer ausdez à ce

Noël darrenierenieni ])assé.

r-l'fir loroy:

r.L. BLANCHhlT.r

1560.

(Orijj'. (Inhinet des lilrps, 1" série, dossier Vermeilles.)

A Paris, 27 décembre 1377. \iv.

Mandement de Cliarles V pour le payement des {;ages de son aîné et

l'éal chevalier et cliambellan llulin de Vermeilles , capitaine el yarde

du château du Viviei- en Brie. Ces gages montaient à 800 1. t. par an.

"l'ar le roy :

L. BLANCHET.-

1567.

(Orig. F'raiii'ais i,o38(), pièce 'j6.)

A Paris, 27 liécemliie 1377. \i\.

Charles V ordonne" de payer au duc de Bourhon f^la somme de cinq

cens Irans d'or, que nous lui avons donnée.. , pour lui delliaier des

mises et despens iju'il fera à aler à l'encontre de nostre très cher onci((

1 empereur de Borne.

f-Par ie roy :

r-TABARI."
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1568.

(Oi-i;[. Cabinet des litre^i, i" série, dossier Biscaye.)

A Paris, 28 ilocemLif l'^i']']- mv

Ciliailes V oriluiine de payer ffà Jcliaii de Biscaye, escuier, la somme

de deux cenz frans d'or, pour remettre sus et Taire rappareillier ses

barges, qu'il a menées en mer ceste derreniere saison, pour nous ser-

vir on lait de noz présentes guerres, et pour dell'raier certains ses

compaijjnoiis cslaiis à Paris, qui ont este avecques lui ou dit service.

îrPai- le VO) :

rrTABARl.^,

] W.).

(Orig. t^'anrais -jo'!!!), 11° y."}.)

A Palis, .'il ilécc-'riilirc' 'i'/~j. viv.

Charles V oidonne de l'aire payer à tmostre amé orl'rvie el varlet

de chamjji'e llennequiu du Vivier la somme de 70 IV. d'or, sur (•<

en ([uoy nous lui ])oui'rons estre lenuz ù cause de i'argeni, l'açou d or

à dorer la garnison des madi'es et caillers que nous avons l'ait taire

|)oui- la feste de saint Martin darrenierement passée, pour noslrc lrr<

(•hier l't ainsné fdz Cliaries, dauphin de Viennois, et noz autres eid'ans.

tiPai' 11' roy :

rrlJLA[\CllET.|i.

1570.

(Ui'ijj. Charles royales, t. Vlll, n" il-.!.)

A Paris, 3i Jéceiuhre i'i77. mv

't Charles. .. Savoir faisons que, en reconqjensacion des [)ertes <;[

dommages que Micolas Houchart a euz et soustenuz à cause de certains

vaisseaux qu'il avoit en mei', lesquiex lui lurent arrestez et enqjeschiez

de pai' nous pour le fait de nostre armée de la nier derrenieremenl

faite, nous à ycellui avons donné et doiuions ceste fois, de grâce es-

pecial
,
par ces présentes, la somme de cinq cens frans, avec une

couppe et une ayguiere dorez, du pris de xvn mars, qui valent, au
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pris (le Ml Iriiiis If marc, ii' un l'iaiis, (|iii loiil en towl ycpl ccns

(jiiahc Iraiis. . .

l'ar le roy :

r-TABAKI.-

1571.

^OHp. Clinrlcs royales, (. VIII. n' /ii3,)

\ Paris,.'il di'ccmln'f 1-^77. \i\

.

r(vliarl('s. . . Nous avons donné cl donnons par ces présentes, de cer-

taine science el grâce especiai, à nostre très cher et très amé frère le

duc de lîourgoingne la somme de deiis mille frans d'oi', pour lui aidier

à snsportei' les grans frais, mises el despens qu'il lui a convenu et coii-

vendra faire pour la venue de nosire très cher oncle l'empereur de

lîomme.

- P.'rr le roy :

-L. BLANCHET.--

1572.

(Aiiiiiy.'ipl^iHpclion Mnio.iu. i/aSo.lol. 98.3, ftaptèR l'original du Cabinet de Sainl-Marliri.)

A Paris, 1" janvier t'i']']- mv-

*;harh's V accorde aux bourgeois et habitants de la ville de Mantes,

ville fermée, le sixième de l'imposition de douze deniers par livre,

pour l'employer aux fortifications de ladite ville.

"Par le roy ;

rrD'AUNOY.'^

1573.

l
Ong. Latin 17066, pièce 38.)

En nosire palais royal à Paris, 3 janvier i'i77- xiv.

Chailes V ordonne d'allouer aux comptes de François Çhanteprime,

receveui' général des aides, une somme de '>,oo francs d'or ([u'il en

avail reçue pour les mettre en ses collres.

f-Par le roy :

-BLANCilET.r
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157/f.

(Orig. Ciairaiiibaiill, Sceaux. -21(3. p. 9657.)

A Paris, 8 jaiiviri' 1377. xiv.

Cliarles V ordonne de payer et à Benedic du Gai, marchant et bour-

guis (le Paris, la somme de cinq cens et sept frans d'or, en laquele

nous lui sommes tenuz ])our ce qui s'ensuit, qu'il a baillé de nostre

commandement pour nostre très chère compaigne la royne. c'est assa-

voir XXV pièces de satanin, à chascune pièce xi frans, n' lxw Irans: et

pour V pièces d'autre satanin Tort, à xnn frans la pièce, i\\ frans. pour

faire ini pavillon et uiu' couste pointe pour nostre dicte compaigne;

item dix pièces de sendal en graine, à faire un oratoire pour nostre

dicte compaigne, à xi frans la pièce, cent dix frans; et j)oiir denx draps

d'oi' à laire nn grans carreaux ou dit oratoin», à chacune |)iecc

\xvi Irans. i,u IVans.

-l'm-l.n.y:

-L. HLAiNClIKT.-

1575.

(Oi'ig. CaLiiiinl iIps litres. 1" sévic, dossier Siimisi/.)

A l'iiris, Kj janvier 1377. \i\.

Charles \ donne à son amé el féal cluîvalier et chambellan Philippe

de Savoisv iiuf somme de .'j,ooo h'ancs d'or.

-l'arl,^r..v :

-TABAHI.r

I57r).

(Uriji'. (ilairaniljaiilt. Scoaiix , -Jill, p. (jtJ(J().)

A Paris, I ù janvier 1 :f77. \u.

(Jliailes V ordonne d'allouer aux conq)tes de François (jhanteprinic

tria somme de cent et trois frans d'or, laquelle nous avons distribuée

par la nuuiiere qui s'ensuit : c'est assavoir nn^" et vni hans donne/

ponrDien à nn^^et vm cspaignoz povi'es mariniers le joui' de laTipham-:
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VII l'niiis par nous ofl'ers à la messe en iiosire sainte clia])ellc, cl

MM IVaiis floiiiiez à un nieneslrel qui esloil venus par devers nous.

" Par le roy :

"TABAHI."

1577.

( Orig. Clairninbaiill, Sci'.iiix, -.uG. p. «(GGc).)

A pHi'is, lo jaiivici' i'i77 <i».

Pareil mandement pour une somme de i/io l'raiics, employée comme

il suit : rrcent IVans donnez pour Dieu à pluseurs povres jjcnz le jour

de la Tipliane derrenierement passé; vint frans ofTers à l'église de

Sainte Geneviève le jour de sa derreniere feste, et xs frans retenuz

devers nous pour faire nostre voulenlé.n

1578.

(Oi'ig. (Jahinp( (les titi-ps. i" série, dossier Matet.)

Au liuiz (le Viiicpiines, i i jiinvif'r i •^77. \i\

.

Charles V ordonne de faire payer une somme de 3oo francs dor

f-eii recompensacion de certains joyaux que nostre bien amé vallet de

chambre Giles Malet nous donna aux estraines le jour de fan dai're

niei-emenl passé, lesquelx avons miz et retenu devers nous.

'Par le roy :

1579.

(Orig. Franrais -io/i i5. 11° fio.)

Au iioiz (le Viiiceunes, i 2 janvier i'^77. xiv.

Mandement de (Iharles V aux {jéiiéi'aux conseillers sur les aule.s.

-:(]onnne nostre amé et féal cousin et conseillier le conte de Sale-

bruche, boutellier de France, soit alez par deux fois, de nostre

(•Dmmandemenl et ordonnance, au devant de nostre très cher oncle

I empereui' de Homme, et ail louz jours esté avecques lui pour le

ncompaijjnier iiis(|ues à sa venue à F'aris, et encores aiens ordené
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(jii'il relouriie avccqiies lui jiisques à LauL qu'il soit liois de uostrc

lOYauiuc •• Il doil èlri' (lavé sur le pied de -lo IVaucs d'or par jour.

" Par le roy ;

-.i.taiîm;!.-

1580.

( Orig. FraïK-nis --îu'iir), n° il.)

Au buiz lie ViiifiMiiies. i ! jiinviei i'^77- xiv-

S(Mublable uiaudcuicut pour fcuostie anié et féal couseiller le coule

de RraiHe',11 qui avait rempli la même uiissioii.

- -Pnrk-iu>:

r-J. TAHMil.^

1581.

((',oj)ie ilii i5 jiiiivici- l'i-jH. n. s. (lollccliuii de Lurr.iiuc. \cil. i<)(j lii.\
, pièce -j'i.)

Au bois lie \ iriccrjues, i .'i jarnirr i-'i77. \iv.

r- ('iluule.s, pal' la {>i'ace de Dieu io\ de France, à uoz anu^'z el teauls

les 5;ens leuaus nostre j)reseut jtarleiueiil à l'ai'is, ^alul cl dd(Mlu)ii.

Pour certaines causes uous avons advoqué à nous la cause peiulant eu

nostre dit parlement entre uostre très cliiere laide la conlesse d'Alen-

çon d'une part, et nostre très cliiere cousine la conlesse de Bar, d'aulre.

et d'icelle cause voulons co<juoislre eu nostre personne; et pour procé-

der en icelle selon raison, assignons jour par ces présentes aus parties

par devant nous à la (juiuzainne de la Chandeleur prochaine à venir

là où nous serons lors. Si vous mandons que ces choses vous signiliez

aus dites parties , et que de la dite cause vous ne cognoissiés ou vous

entremettes en aucune manière jusques à tant (|ue par nous, iccllcs

parties oyes, en soit autrement ordeimé.

" Par le loy :

'J. HLA^GHET.fl

' Dans iiiic ([iiillnncp fin 17 ft'vripi- i;Î78 (n. s.), il s'n|)peilp : t'SyiiKJii île lioupy, coiil(;

fie Binvnc.

'
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1582.

(((n;;. Friiiii;;us ooriHi , ii" 'nj.)

A l'.iris, rijniivii'i' i.i77. \iv.

(iliiirics \ (loMiic aux liahiUiiits di; Gouriiay le sixirme de rim|K)si-

Ikiii (le (Idii/f (leiiicis pni' livi'c j)(>n(lant un an.

1583.

(Ori};'. Prniiçnis -lo'ii."). il" 'i\).]

\ii liiiis ili' ViiKeiiiies. 1 .1 j.'iriucr i'-^'/-/. \ii.

(iliailfs \ oiiloiiiic (le laire pajrr par François (lliaiitr|»i'im(' rr à Hu-

jUiiclin (IcLazy, niarcliaiil do Venise, la .soninic de (jiialre miles iVans

dOr. es ([iiiex nous li sommes tennz, pour une grant saintnre dOi-

({arnii' (if pierrei'ic ipii' nous av(uis lait arliater de lui, pour doiniiT à

uosirc Iles cliicr cousin le i'o\ d(>s Homains.

t l'ïir le ro\ :

"P. BLANOIKT."

i:.8/i.

(Orig. François 2o4i5, n" ô;).)

A l'aris, i.") janvier '^"/'j- xi>-

Charles V oidonne aux gens de ses comptes à Paris, d'ailouei' aux

comptes de François (lliantepiime, «jéuéral receveur à l'aris des aides

ordonnés pour le l'ail de la guerre, une somme de (),iioo lianes, ipu'

le roi avait rrlait prcster à certaines genz de nostrc très cliicr onde

lempercui' de Hominc, ainsi ipie pai' rohligation sur ce receiie et lailtc

ou nom de nostrc amc et leal jiremier clianibellan Bureau de la lîi-

vierc. cl hupicllc est par dcvei's le dit F^'aiiçois. piiet plus cleremciit

apparoir.

..l>nr|,.n,y:

TAHAlil."
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1585.

(Oriy. Cabinet dos litres, i" série, dossiec lîneil.)

A Paris, 18 juiivier t'À-j']. mv.

(lliailo.'i \ donne à son craim'' et Ical cunsçillici' Jehan de Rueil la

somme de deux mille Irans d of. . . . non coiiLre.slans le.s jjaijies di' vi' I. p.

|)ar ait i|ii il piaiit à eau.se de son dil olliee. les ijualie l'ians dOr i|imI

jM'aiit loiilesloiz (|uH clievaiielie liofs |)oni' noz l)esoij;tir.s . oïdlie ses

diz jjaiîjes oi'dinaires.

"I*ai- le rny :

Hi.WCHKT.T,

1586.

( Orig. l'.abiriel des titres. 1" série, dossier Muiilfi'i-i-iiiiil.)

\ l'aris. iS jaim.M 1.177 mv

('liai'Ics \ oidoniie de [)avef 100 lianes dOr à .Mioslre aine el leal

clievaliei' le sife de Monl Feii'ant . . . . |ioiii' laiic ses des|)('ns en alanl

j»ai' de\eis noslic liés chef consin le coule de Mandres. où ikmis I cii-

voions haslivemenl. suc le lail poiic le([nel ancitns hoiiijMHs des vilh's

lie Klandtes soni venu/, jiaf devei'.s nous.

" Par le rov :

•BLANCHKT.'-

1587.

I Orijj. Eraiienis ao5f)/i. 11" ;i.)

A Paris. 18 janvier \-i-/-]. xi\

(Ihailes \ oidoniie dalloiier aux coinjiles de Ffançois Chanleprime

nue somme de i,/i;)8 lianes dot' qui avail éh' disliihnce de la manièfe

suivante : (t c'est assavoif mil ti'atts donnez au cltaiicelief de tiostre Itès

ehiei' oncle rempeieuf de Honnne, pour certaines chatttes et lettres

<|u'il a faittes pour nostre tirs cher et ainsné Riz Charles, daul|diiii de

\iennois: et à plusenrs autres ^jenz de nostre dit oncle, pour Tordes

seaitlz <les ditles charités et lettres, cent huit rran.s. et pour ollrandes

t'aittes pour ttostre très chère conipaifrtte la ro\ne et de nostre c(un-

mandemeiil en Icirlise i\c Saint \ntlioine de Aienn[ois| cent l'iatis. cl
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coiil l'raiis cloiinoz à l'ospilal du dil li(Ui fl(^ Saint AnlhoiiK!, cl à l'cjflisc

<l(> Sailli rilaiide en iioslro dil Daulpliiné ccnl cin([nanle (Vans.

"l'nr lo roy :

'T\n\[ii.-

1 588.

(Orijf. Français io'ii.S, n° ()6.)

A Paris, i8 janvier 1^77. xjv.

Charles V ordonne aux sjens des comptes d'allouer une somme de

800 francs dOi', que les jjenei'aux conseillers sur le fait des aides lui

ont fait |)ayei' par François (jhanteprime, et (ju'il avait distribuée «le

la façon suivante : frccLxx frans, à trois luiissiers de la chambre de 1 em-

pereur et à deux de ses valiez de cliauibre; lui" frans ans valiez de

(liainbrc de nostre très chiei- cousin le roy des Romains; l frans ans

uicnestrezde nostre très chier oncle le duc de Braban; l frans h Heu-

rercli, hei'ault d'icdi nostre^ oncle le duc de Breban; l\ frans, à trois

vallés ipn mènent et conduisent la litière de l'empereur; xx frans, à

noz bateliers (pii nous ont mené par" eaue par plusieurs fois; mi" frans

(pie nous avons fait liaillier pour les seaulz de certaines lettres que

nostre dit oncle Tempereur a octroyés à nostre très chier filz Charles,

daiijihin de Viennois; ce frans que nous avons donnez à ini des notaires

d'iceli nostre oncle rempereur; x\ frans que nous avons donnez à

certains vallés (|ui nous ont pi-esenté chiens de jiar noslre bien amé es-

chançon Elion de Lignac

t Par le roy :

tL. blanchet.«

1589.

(Orijf. (ilniranibaiill. .Scnaiix. -jiG, p. yOyi).)

A Paris, iN janvier i.'57 7. xiv.

Charles V ordonne «rallouer aux comptes de François Chaiilepriiiic

une somme de i^io francs, rrde lacpielle nous en avons donnez

XXX frans d'or ans inenestrelz de nostre très cher cosin le duc de Lo-

raiiie, et x frans d'oi' (pie nous avons lait oITrir en l'cjjlise de SainI

Mor pour la venue de iiosire très chier oncle lempereur. et cent Iraiis
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d'oi" (jue nous avons baillies à nostre amé et féal soiibz aiuiiosaierponi'

l'aire certaines auinosnes secrètes que nous lui avons commandé estrc

taictes pour nous.
^Pnr le roy :

L BL\NCHET.-

1590.

(OriiJ-. (Jlairanibnult, Sceaux, aiG, p. gÔSy.)

A Paris, en nostre lioslel lez Saint Pol, iS janvioi' 1877. viv.

Gluu'les V ordonne de payer crà Bernart du Signe la somme de cinq

cens et dix IVans en quoy nous sommes tenuz à lui pour un fermail

d'or garni de perles et balais, que nostre très cliiere compaigne la

royne a donné le jour de l'an derrenierement passé ;i nostre très chier

filz Lovs, conte de Valoys, v'= frans; et pour un dyamant (|ue nous

avons donné le dit jour à un de noz escuiers servant, x IVans.

- Par le roy :

-L. RLWCHET.-

1591.

(Orifj-. Traiirais ao'ii.^, n" (l'i.)

A Paris, l'n nnsiro lioslel de .Saint Pol, iH janvier 1377. xiv

rfClliarles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amezet l'eaulx

conseilliers les generaulx à Paris ordenez sur le l'ait des aides pouf la

guerre, salut et dileccion. Nous vous mandons que, des deniers des diz

aides, vous faites paier, baillicr et délivrer par François Clianteprime,

«jeneral receveur d'iceulx aides, à Franchequin de Taget, niarcbant à

Paris, la somme de deux mille cinq cens quarante frans nuef soûls et

six deniers parisis, en quoy nous sommes tenus à lui : c'est assavoir

jtour une fonlaine, liennap et pot d'argent dorez, pesans lxvii mars

II onces et v esterlins, à xiii frans le marc, que nous avons donné au

duc de Saxongne, qui esloit en la compagnie de nostre très cliier

oncle l'empereur de Roinine, vufLXxim frans xn sou's parisis. Pour une

autre petite fontaine, liennap et pot d'argent dorez, pesans xli marc

v onces, à xiu frans le marc, que nous avons donné au duc de Bour-

selen, de la compaignie de nostre dit oncle, v'^xli franc n soûls parisis.

Pour un grand gobelet et un pot d'argent dorez, pesant xii mars
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VI onces XV cstprlius, i'i \ii IVaiis le marc, quf nous avons cloiine[/.] à

nn clicvalior de noslie dil oncle, cLni IVans. Ponr (|nati'e {jobelés d'ar-

jjcnl doi'cz, |icsanl \ni mars vi onces v cslcrlnis, à \ li'ans le nuire, (|iic

nons avons donnez à ([ualre ollicieis de nosti'e dil oncle, cxxwn Irans

\ni soûl/ j)arisis. Ponr (rois co|)pes d'arjjenl dorées à esmaulx, |)esans

snii mars xv eslerlins, à vm li'ans le marc, (|ue nons oflrisnn^s le jour

des Irois Uoys deri'enieremenl passé en noslre sainte cliapelle du |)a!ais,

c\n Irans xn soulz [)arisis. Pour un petii l'erniail d'un balay, m perles

l'I m dyamans, que nons avons donné le jour de lan dei'renieremenl

passé à Loys, nostre filz, conte de Valoys, cnn" frans. Pour xni dya-

mans assis en xni anneaux d'or, que nous donnasmes le dil jour à

xni de noz escuiers et variés servans, cnii" nn frans. l'onr nn crislal

en laçon dun peimier, garni d'or et à perrerie, que noslre très cliier

et ainsné filz Cliarles, dalpliin de Viennois, nous donna le dil joui.

VI" Irans. Pour trois gobelés d'argent dorez pesans xni mars n onces

\n eslerlins el obole, à x Irans le marc, ([ue nous avons donnez à Irois

\a!és de la cliambi'c de noslre dil oncle, cawiii Irans nn sonis vi dc-

iii('i> paiisis. El ponr un graiit liennap d'argent doré, pesani vin mars

V onces cl v eierlins, à xn frans le marc, (|ue nous avons donné. a\ec

mil irans. au cliancelier de nostre dil oncle, cm Irans xim sonIs pa-

risis. .

.

-l'ar.lc r„) :

rL. blanchi:'!.-

1592.

(Orig. Français aoiiy, 11° Go.)

A Paris, en noslre liosicl dt Saint l'ol, iS janviir i.i77- \iv.

-r Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez (;t teaulx

conseilliers les generaulx à Paris ordenez sur le lait des aides pour la

guerre, salul et dileccion. Nous vous mandons que, des deniers des diz

aides, vous laites paier, baillier el délivrer par François (llianteprime,

gcneial receveur d'vceiiK aides, à lleni'vet Orlant, cliangeur, la somme

de mil six cens six Irans dix huit sonIs nnel' deniers tournois, en quoy

nous soiiMiies tenus à lui : c'est assavoir pour un gobellel et une ay-
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guiere d'or, pesant six mars une once et quinze eslorlins, à un" l'rans

le marc, lequel jjobelel nous avons doinié à un clievalicr appelli'' le

sire de Colledis, qui estoit en la compaignie de nostrc très chier oncle

l'empereur de Romme, et l'aiguicre nous avons retenue par devers

nous, un" un" \vu l'rans et den)i. Pour un hennap d'or, pesant quîdrc

uiai's trois onces et seize esterlius, à un"'" t'rans le marc, que nous

avons donné au hault maistre d'oslel de nostre dit oncle l'empereur,

lu' Lvin Irans. Pour nue ionlaine, heuna[) et pot dargent dorez, |)esans

trente (juatre mars, à \n l'rans le marc, (jue nous avons donne/ à

un seigneur de la conq)aignie de nostre dit oncle a]q)ellé Lencravc.

un' viu IVans. Pour un liennap cl inie ayguiere d'argent dorez, pesaus

dix mars et quatre onces, à x IVaus le marc, que nous avons doinie/.

à un chevalier de la conq)aignie de nostre dit oncle, ov Iraiis. Pour un

gol)elet et une aiguière d'ai'geul dorez, pesans sept mars deux onces

et dix esteilins, à x Irans le mair , qiu' nous avons donnez à un aulre

(•lu'\alier de nosli-e dit oncle, iaxui Irans n soûls \i deniers tournois.

Pour une aiguière d'ai-gent dorée, pesant deux mars deux onces cl ciuii

esterlius, à x Irans le nuu'c, (pic nous avons donnée, avec un golxdet,

à un escuier de nostre dit luicle, xxii Irans xvi soûls m deniers loui-

nois. Et pour quatre ayguieres d'argent dorées, pesant qualorze mars

et deux onces, à x Irans li' marc, (jue nous avons uns par devers

nous, cxrii Irans x soûls tournois...

"Pi.rl.Tny :

•L BLANCHET.r

1.VJ3.

(Orig. Français aoiiô, n" 52.)

A l'nris, en nosirc lioslol do Saiiil l'nl. iS juiivirr 1^577. \iv.

Charles V ordonne de faire [)ayer à Jaques d'Oi'geval iiih; somme

de :j,ooo francs rrpour un grant gobelet et un pot d'or, esmaillez (!t

garniz de perrerie, que nous avons donnez à nostre très chier oncle

rempereiii- de Homme.

- P,M- le roy ;

L. BLANCHET.-
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( (Jri;;. (iliiir;iri]|jiiult. Sceaux, -iiO. |). y'JHy.j

A Paris, en nostre IiosIpI de SainI Pol, 18 jaiiviir 1877. \i\.

• Ihailes V orduiiiie de faire payer «à Jehan Brulai't, cliaiijjeur, la

soiiiiiic de trois mille neuf cens seize frans (|uinze soids et (juatre de-

uiiMs touiiiois, en quoy nous sommes lenuz à lui pour deux idiande-

licrs à chapelle et cjuatre autres chandeliers pour tahle, tout pesant

i.Mu mai's ni onces xin eslerlins et obole, au pris tant pour or comme

])0ur iaçou Lxvn tVans pour marc, lescjuielx chandeliers nous avons

i'U7. (]o lui et mis par devers nous.

• F-'ar le roy :

-L. BLA.^CHET.'-

1595.

(Orig. Français 2oii5, n° 55.)

A Paris, en nostre hoslei de Saint Pol, iS janiier 1377. xiv.

(iharles V ordonne de faire payer au même Jehan Brulart mit'

somme de 2,36o francs, te c'est assavoir pour un grant hennap d or à

couvercle et sus un hault trepie , avec une ayguiere- d'or, garniz de

perrerie , lequel hennap nous avons donné à nostre très chier oncle

l'empereur de Romine, et la ditle ayguiere nous avons mis par devers

nous, 11'" 111'' frans. Pour quatre coliers garniz d'argent, pour quatre

Rspaignoz, que Charles, nostre aisné filz, dal[)hin de \ieiinois, a don-

nez à iiosire très cliier oncle l'empereur de Roinme, i.\ frans.

-i'arl.-roN :

L. liL/WCHl'/r.r

1596.

(Orig-. Friinçais aoiio, n" 58.)

A Paris, en nostre liostei do .Saint Pol, iS janvier 1H77. \iv.

Charles V ordonne de faire payer 788 francs et a s. p. à r: Jehan

de Marueil , changeur, c'est assavoir pour deux hennaps et un jjot d'ar-

gent doré, pesant xxxvi mars vn onces 1 esterlin et obole, à xii frans le

marc, (pie nous avons donnez à deux chevaliers de la compaignie de
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noblre très cliier oncle renipeieur de Ronmie, iiii'^ xm IVaas x s. p.;

pour un gobelet d'argent doré, pesant un mars vui esterlins, à x frans

le marc, que nous avons donné à un escuier de noslre dit oncle,

XI, frans, vni s. p.; pour un iermail d'or garni de perreric, que nous

avons donné le jour de l'an derreniercment passé à nostre très cliier

nepveu Pierre de Navarre, u" l'rans; et pour un balay, assis en un an-

neau d'or, que nous avons donné à l'evesque de Bronsebec, de la

conq^aignie de nostre dit oncle, c li'ans.

"l^.r lu roy:

•L. BLA\CHET...

1597.

(Oi-ig. Français 20627. n" 18.)

A Paris, en nostro lioslul de Saiiil l'ol, i8 janvier 1877. *"

Charles V ordonne de laire pa\('r j)ar François Chanteprinie «à

nostre amé valet de cliand^re Jclian de Mauciois, orfèvre, la somme

de trois mille neuf cens trente huit frans ipiinze soûls et dix deniers

tournois, en quoy nous sommes teiiuz à lui pour vint escuelles d'or à

xxn caras, pesant lxuu mars nu onces xi esterlins et i ferlin, à lxi franc

le marc, lesquelles escuelles nous avons eues de lui et nus par devers

nous.

r Pai- le r(iy :

r-L. BLA^CHET..^

1598.

(Ui-ig. Franeais 20O27. 11° i(j.)

En noslre liostel tie Sainl l'ol, iS janvier J.i77. \iv.

r,liarles V ordonne de faire payer pai' François Chauteprime te à

nostre amé valet de chambre Jehan de Maucrois, orfèvre, la somme

(le mil deux cens quatie vins et onze frans d'or, en (pioy nous sommes

tenuz à lui, c'est assavoir pour un bacin et une chaufl'ouere d'or à

xxn caras, pesant xvi mars vu esterlins et obole, au pris de Lxn Irans et

I quart le marc, tant d'or comme de façon, valent rx'^ uu^" xrx frans; et

pour une crois d'or assise sur un pie d'argent et garnie de deux balays,

deux saphirs et quatre jjetis dyamaiis, n' un" douze frans; iesquelx
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ip;iciii. clKuifloiicrc cl ciois nous avons ciiz de lui cl mises par devers

lions. . .

rl',-,rl,.,oy:

rL. HLAiNCHF/r.-

1599.

(Orijf. FraïK-ais -jo'iir), n" 6-2.)

A Piiris,('ii noslri' liostel do Stiinl IVil. iS jninici- i-i;; vn.

rr Charles, [lar la «[sacc de Dieu roy de France, à noz anioz cl leanK

coiiseilliers les ijencrank à i^nris ordciie/ snr le fail des aides noiir la

«fiierre, salul l'I dileccioii. ^ons vous iiiaiulons (jiie, des deniers des diz

aides, vons laites paier, liaillicr et délivrer par François Cliantejtrinic.

i;eiieral receveur d'iceulx aides, à Jehan Porliart, orl'évi'e . la soniiiie

(le huit cens (piaranlc un IVanc et deiu soûls parisis en cjuov ikmis

siinimes teiiuz à lui : c'est assa\oii' pour une l'oiitaine, heiinaji cl pnl

dainent doré, pesant iaiiii mars m onci^s et w esterlins, à \ii haiis h

marc, (pie ikuis avons donnez au sire de (loullendis, ipii csloiî en

la coiiipai<;nie d(> iiosire lies cliier oncle reinpereur de Honiiue.

\ii' i.wiii l'iaiis \ sous paiisis. Kt pour un [joliellet (Vargenl dort'', pe-

sant \i mars vi onces, à \ l'raiis le marc, (pie nous avons (humé à nii

escuier de noslre dit oncle, LWii Irans \iii s(uis parisis...

•l'ai|.T„y:

"L. HhViXCHKT.-

1600.

((•ci;;, t'en 11 rai s tut'iû-j , n' il.)

A l'nris, en noslre liuslel do Saint Pol, i!S janvier i 7,-/ ;. \n.

(lliarles V (U'donne de faire payer jiar Fran(;ois Chanle[)i iiiic '-à

iiostre aini'' oil^nre et valel d(3 chamhic .I(dian du \ ivier la somme de

onze cens soixante seize Irans el cin(| soûls lournois, en (pioA iiou,-

sommes tenuz à lui [loiir deux haciiis i\\i\\ pesaiis x\i mars \i onces el

un esterlins, à i.xx Irans le marc, tant pour lU' comme pour lacon. va-

lent xr lAXiiii hans et v s. I., et pour un esliiy pour les diz haciii'-

u Irans, les(piiex liaciiis nous avons eiiz de lui et mis par devers nous...

~l'ar le iiiy :

HLANCHET.r
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IC.Ol.

( Orig. Français aoii5, ii° 5 i .)

A Paris, en nosire liosli.'l île Saiut Pnl, iN janmM- 1:577. \n.

(iliarles V ordonne de payer ;iu même Jelian du Vivier une somme
de •i,o5o francs, et c est assavoir pour une sallierc d'or eu manière d'un

enfant assis sur un serf couiomié d'une couronne d'or, [jarni de per-

rerie, que nous avons eu de lui et mis par devers nous, \if frans.

Pour un gobelet et une ayguiere d'or, pesans vu mars vi onces
,
que

nous avons donnés à nostre très cliier cousin le roy des Romains.

wi"" frans. Pour une crois d'or <>arnie de pei'rerie, (jm- nous avons don-

née à l'evesque de Bronsebec, qui estoit en la conq)aij]nie de nosh'e

très chier oncle l'empereur de Honnue , c\ frans. Kt |)our un annel

atout un saphir (juarrè que nous avons eu de lui cl mis par devers

nous, \i. frans.

'rl'ar 1(1 foy :

1.. lil.ANCHRT.-.

lf)()"2.

( Ori^f. Français •>o4i.'). n' .').3.)

A l'aj'is, iSjarivii'r i 'i77. viv.

(lliai'IesN ordonne de taire paxcr 1 1 (i Irancs d'or à tr uoslre orfévi'c

et vai'lct de cliand)re Jehan du \ i\ier, [)our deii\ l'eliijuiaircs d'or ;jar-

niz de cristaulz et de (jualre giosscs perles, cest assavoir luu pour

melire une ])iece du fiist de la vraye croix, el l'autre pour mettre

autres rcli(pics. iescpnex l'ebipiiaircs nous avons... donnez à nostre

1res ciner (Uicle 1 empereur de liome.

-par le roy :

•L. liLA.\(;nFT.-

ir.o:;.

lOrii;. (Jlniianilianll. Sceaux. -jiO. |i. (l'iiiy.)

A Paris, iSjainiijr i-'577. \u.

(diarles \ ordonne de payer rrà Martine la Tliierrie la sonune de

quatie vins dix frans cl deux solz parisis, en laquele nous lui sommes
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k'iuiz, pour ce qui s'ensuit : c'est assavoir pour xiiii aulnes de tartane

vermeil baillé à nostre anié eliasuMier Jehan le Grant, v IVaiis i (piarl.

Kl poni- i\ anini's (le cendal lorl a/.nr estroil, v frans n s. pai'isis. Ilein

|inni' ni ipiarlerons de s(»i(^ azurée blanche baillée an dit Jehan le

(iraiit, VI Irans et m quars. Kl [jour n pièces de ccndaulx vermeil/, <'n

jjrainnc, baillé à Sendrc Lespier("?) pour i de noz oratoires, xxnn lians.

item poni' demi livre de soie vermeille baillée au dit Sendre, pour

h-anges, nn frans et demi. Kt j)onr m aulnes de camocaz vermeil, pour

faire carr(uiu\ pour nous, wni IVans. Et pour une pièce de baude(|iiiH

de Dampmas. xxvi frans.

" Par le roy :

.:BLAN(,HET.-'

1604.

(Orig-. Français ^oiiS, n" 5<i.)

A Paris, en nostre liostel de Saint Pol, 18 janvier 1377. '"*•

(Jliarles V oidonne de faire payer 1,200 francs <\ Nicolas GilTart.

orfèvre, rrpour uns tableaux d'oi' garni de perreric ,
que nostre très

chiere compaigne la royne a donnés à nostre très chier oncle remjte-

reur de Romme.
• Par |p roy :

rrL. BLANCHliT.^)

1605.

(Urig. Français jo/n.'j, n' (j.5.)

A Paris, en nosli'e liostel do SaintPol, iS janvier iii77- iiv.

rCiharles, parla grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx

conseilliers les generaulx à Paris ordenez sur le fait des aides pour la

ginjrre, salut et dileccicni. Nous vous mandons (jue, des deniers des diz

aides, vous laites paier, baillicr et délivrer par François (Ihanteprime,

gênerai receveur d'iceulx aides, à Perrin Falinaiit, marchant à Paris, la

sonmie de (jualre mille trois cens treize frans et (|uatorze soûls parisis

einpioy nous sonnnes tenus à lui, c'est assavoir pour une grant lontaine,

|)ot et hennap d'argent dorez, pesans h\ mars, à xnu frans h^ marc,

que nous avons donnez au duc Henry, (|ui estoit en la compagnie de
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iioslre très cliier oncle l'empereur de Roinme , vii^ xi, iVaiis. Poiii' un

i;raiit henuap, un grand gobelet et deux pos d'argent dorez, pesans

xxxu mars et u onces, à xu IVans le marc, que nous avons donnez à

deux clievaliers de nostre dit oncle, m'' uu" vu frans. Pour trois gobelés

et une ayguiere d'argent dorez, pesans xvi mars v onces et x esterlins.

à X frans le marc, (juc nous avons donnez à trois officiers de nostre dit

oncle, CLxvi frans xuu soûls parisis. Pour un grant fcrmail d'or, garni

de perrerie, que nous avons donné à nostre très chier oncle le duc de

Brebant, ix'= frans. Pour un autre grant ferraail d'or garni de per-

rerie, que nous avons donné au duc de Saxongne, qui estoit en la

i-onipagnie de nostre dit oncle, vu"^ frans. Pour un petit fermail d'un

balay qua[rré]et quatre grosses perles, que nous avons donné le jour

(le l'an derrenierement passé à Charles, nostre aisné filz, dalpliin de

Viennois, viM'rans. Poiii- un antre petit fermeillet, d'un saphir, quatre

balais et (juatre perles, que nous avons donné le dit jour de l'an.

à

nosti-e amé |)remier escbancon Elyon d'Alignal, vi^" frans. Pour un autre

petit fermeilbîl, de (piatre balays et quatn; perles, (pn' nous avons

donné le dit jour à nostre valet trenchant liobin le Tirant, c b'ans.

Pour un gros saphir assis en un anneau d'or, (|ue nous avons mis par

devers nous, ini" frans. Pour deux croisettes d'or pareilles garnies de

perrerie, que nous avons mis par devers nous, n'^ frans. P(mr six

grosses perles et cinq esterlins d'autres perles, mises en deux chapelles

pour noz deux fdz Charles, dalphin de Viennois, et Loys, conte de

Valoys, L frans. Pour un drap d'or, dont noz diz deux fdz Charles et

Loy sont esté vestus à la venue de nostre dit oncle, vi"" frans. Et pour

un petit saphir en un anneau d'or, que nous avons mis par devers

nous , XXX frans. .

.

^ " Par le ruy :

rL. BLANCHET..

\mc>.

(Orig. Français -lo^iio. ii° .'57.)

A Paris, iSjanvier 'i-/']- \n.

Charles V oi'donne de payer 7(5 francs d'or rrà nostre amé cousiel-
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tior l^ierre \\ illi'(|uui, |)oiii' cause de r\i\a\ jiiiii'os tic coiistcaiitz (|iii'

ii()ii> lui avons l'ail lair'c cl- achetez de lui la dicte soiiiiiic, c'est assavoii'

'juatre paii-es à sezc l'raris la paire, dont nous en avons donne'; deux

paires à aosti'c très cliier oncle lempereur, et une paire à nostre très

cliier cosin son lilz, et une paire pour nous, et l'autre pour nostre

très cliier lilz (lliarics. dauphin île Viennois, du |)ris de xn Irans.

l'ar le ro\ :

'h. l\\A\ŒKT.-

1607.

(Orij;. francnis -^t'/iih. n° 54.)

A Paris, en nosire liostcl do Siiinl l'ul, i^ janvier i'i77. \i>-

Charles V ordonne de laii'e payer 1,090 frans 12 s. p. à Robert du

Val . orl'évre, tf c'est assavoir pour un ijobelet d'or, pesant ni mars et

w esterlins, à un" viii Irans le niai'c. que nous avons donné an duc

Heiu'V, qui esloit en la compagnie <lc nostre très cliier oncle 1 empe-

reur de Roninic. 11' lwii Irans. Pour une fontaine, liennap et |)ot d'ar-

<rent dorés, pcsans u iiiaïc m onces, à xn frans le marc, que nous

avons donnez au duc de Strapo . de la conqjajjnie de nostre dit oncle,

vr \\i frans viii s. p. Pour un f;rant fjobelet d'argent doré, pesant

i\ mars n onces, à x frans le marc, (|ue nous avons donné à un cheva-

lier de nostre dit oncle, nii^"^ xn frans vin s. p. Pour une ceinture dar-

;;enr dorée, pesant v mars xn esterlins et obole, à x fians le marc, que

nous avons donné à un chevaliei- d'Alemaigne, l frans xii s. [». Et pour

uns lableaus d or esmaillés que nostre très chiere conipaifjue la royne

a donnés le jour de lan derienieremenl passé à nostre très chiere tille

\sabei. Lxmi frans.

f l'iir le io\ :

•I.. Bl.ANCHKT.v

1.608.

( (Jj-ig. Friiiienis oo/nr), 11' 60.)

A P.'iris, en ndstie liuslel de Sainl l'ol, iS j.nuii'r 1377. \u

"(Iharles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et IcauK

conseilliers les generaulx à Paris ordenez sur le fait des aides |)our la
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gueiTL-, salut et dilectioii. Nous vous mandons (jue, des deniers des diz

aides, vous faites paier, baillier et délivrer par François Gliante[)iiine.

gênera] receveur d'iceulx aides, à Symonnet de Dampmartin. eiian-

;;eui", la somme de douze cens (piatre vins six frans et ciiK] soûls toui-

Mois, en quov nous sommes tenus à lui : c"est assavoir [lour un ,'jranl

hennap, un pot, deux flacons, un grant gobellet et un autre pot d'ar-

gent dorez, pesant tout un mars nn onces et x esterlins, à xii trans

le marc, (jue nous avons donnez au cliancidier et à un clievalier de

nostre li'ès cliier oncle Fempei'eur de Romme, vi*^^ xlu iVans \u soûls

tournois. Et pour onze gobellés, neuf ayguicres et deux quartes d ar-

gent dorez, pesant tout iauu uiai's ui onci's et i esd-rlin, à x lians le

marc, (jue nous avons donnez à pluscui's clers et ollicii-rs de iidstrc

dit oncle, vr xuu frans xiu soûls tournoi'^...

'\'i\v \c loy :

-L. liLWCHKT."

I cm.

(Ori|;. I"'i-.'iiK;ais •io4iâ. n" Gt.)

A l'ai'is, cil iiiisire liosld di; S^iinl l'nl. i'~^janvicf 1077 m\.

et Charles, pai' la grâce de Di(!U l'oy de France, à iioz amez et Icauix

conseilliers les generaidx à Paris ordenez sur le fail des aides pour la

guei're, salut et dilection. Nous vous mandons ([ue, des deinersdcs diz

aides, vous faites j)aier, haillier et delivrci' j)ar François (iliantejjrnue.

gênerai l'eceveur d'iceulx aides, à Tliomas Pocliart, orfèvre, la sonniu

de mil vint cinq frans et onze solz j)aiisis. en quoy ikhis sommes tenu/

à lui : c'est assavoir pour une fontaine, pot el liennap d'argent dorez,

pesans i.uu mars et v onces, à \m frans le maix, cpie nous avtms don-

nez au liault maistre d'oztel de nostre ti'ès cliier oncle l'enqjei'ein- de

lionnne, vu' x frans n sonis j»arisis. Et jjour deux gians lieiinaps el deux

pos d argent dorez, pesans xxvi mars n onces vu esterlins et ohole, à

xu Irâns le marc, que nous avons donnez à deux escniers de nostre

dit oncle, m' \\ li'ans i\ sf)ulz parisis...

' • l'ai' U- I i,v :

HL. ULANCHET.l-
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1G10.

( Ori;[. Fraiiciiis 2o/ii5. n" ?>o.)

A Paris, en iiosiro liosk'l (Ifi Saint Pol, iSjanvifr 1377. xiv.

(lliarles V ordoime de faire payer trà Tlioiiiassin deNufjy, fliajif;eiir.

la soaiiiie de xiT l Irans, en <|iioy nous sommes lenuz à lui pour un

grant l'ermail d'or, garni de perrerie, que nostre très cliiere eom-

paigne la )'oyne a donné îi nostre très cliier cousin le roy des Piomains,

f* l'ar le roy :

'L. l{LA^CHET.r,

1011.

(Orig. Clairatnljault. 7° division, vol. 76. p. '289.)

A Paris, 'jfi janvier '^''j- xiv.

ff Charles. . . Comme, pour certaines causes qui à ce nous ont jueu.

nous aiens ordené, dès le xv' jour de juillet derrenierement passe,

quatre de noz huissiers darmes, c'est assavoir Guillaume de Merry,

Jehan de Rousay, Guillaume de Levai et Regnaut de Gentes, estre

conlinuelment près de nous pour nous servir en leur olfice, et afin qu'il

puissent avoir de quoy eulx plus honneslement gouverner en nostie

service avecques nous et (juerir leurs autres neccessitez, leur aiens

ottroié et ottroions, de certaine science et grâce especial, par ces pré-

sentes, que chascun des dessus nommez ait, de et sur noz diz aides,

la somme de vint Irans d'or pour chascun mois (|u'il nous ont servi

depuis le dit xv'^ jour de juillet et d'ores en avant, tant comme il nous

serviront jusques à nostre cassement. ..n Le roi ordonne de faire payei

lesdits gages.

rPar le roy :

rrTABARI..

1G12.

(Orig-. Cnljinel îles tilr(>s. 1" série, dossier Moine.)

A Paris, 9(1 janvier 1377, xiv.

Charles V lixe à 20 IVancs dor par mois les gages des quatre sei-

gents d'armes (pii sont de service près de sa personne, tf Comme, pour
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certaines causes qui à ce nous ont meu, nous aiens ordené dès le

XV'' jour de juillet derrenierenient passé quatre de noz sergans d'armes,

c'est assavoir Jehan le Moyne, Pliilippol de Trappes, Jehan d'Artois el

Jehennequiii le (Ihanipenoys, estre continnehncnt prez de nous poui'

nous servir en leur ollice

n l'ai- le l'Oj :

-TABAHI.v

1(113.

( Orig. (lahinel des titres, i" série, dossier Cniktot.)

A Paris, 2 I janvier 1877. xiv.

Mandeuienl de Charles V au receveur des aides au diocèse de Rouen

pour le payement des yages de (juillaume Caletot, chevalier, cpi il

avait précédemment élahli garde et capitaine du château de frLonc-

champ.

r Parle niy :

rit. BONSOLAS.i^

ir.i'i.

(()ri{|. (iliiiraiiilKUill, Sceaux, 'iiG,p. gdçiS.)

A Paris, ai janvier i'^77- viv.

Charles \ ordoinie d'allouer aux conq)tes de François Chanteprime

une somme de 100 francs qu'il en avait reçue, et et les avons domiez

à noz menestrés (pii au jour d'uy fesie de sainte Agnès ont joué devant

nous.

rPar le roy :

rrTABARI.;;

1G15.

(Orig. Cliartes royales, t. VIII, n" liilt.)

A Paris, au janvier i'i77- viv.

ft Charles... Nous avons donné et donnons, de certaine science et

grâce especial, })ar ces présentes, à nostre aiué Jehan le bastart de

Renty, pour les bons et agreal)les services qu'il nous a faiz et lait con-

tinuelnient en noz guerres, et pour lui aidier h paier sa raencon à noz

«A>DEME.\TS nE CHAULES l. Mil
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t'iiiieinis (le C-iilaiz. ;iu\(Hii'lz il osl prisoiinior, la fioiiimo de deux cens

liaiis dOr.

rPar le lOj :

rrTÂRARI.^

IGlf).

(Urig-. (ilairainlinnk. Sceaux, -iid, |). Q'iôf)-)

A P.iris, 25 janvier 1^77. viv.

Charles V doiiiic uik; somme de 9.00 francs d'or ffà noslre ani/^

Creslien de IJlommeroes, clievalier et consoillicr de nostre frère le roy

de Honorie. Ie([iiel chevalier est nouvellement venuz devers nous de,

par nostre dit frère.

-Par le roy :

-rTAIÎÂI{l..^

1617.

(Orig. Français -i 1 /|/^5, fûl. -io.)

A Paris, ^5 janvier 1877. xir.

Charles V déclare avoir reçu de François Chanteprime cria somme

de deux cens irans d'or, c'est assavoii- c h'ans donnez à nostre amé es-

chançon Hu<]uet de Guisay, pour les hons et agréables services qli il

nous a faiz et fait chascun jour en son olllce; et c frans payez à nostre

amé paintre Jehan d'Orliens, pour certains ouvrages de painture ipi'il

a faiz pour nous en nostre chastel de Saint Germain en Laye.

-Par !<• roy :

•'TAHAlil.-

1617. A.

(Oi'ig. Titrfs (ii-igiiuiux de D. Villevifillu, L Mil, au uiul Liiiir.)

\ Paris, -2,') jarjvit-r 1377. \iv.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulz

les generaulx conseilliers sur les aides orJenez pour le fait de la guerre,

salul et dileccion. Nous avons donné et donnons par la teneur de ces

présentes, de certaine science et grâce espccial, la somme de (piaranle

Irans d'or à .lehan de Laire, escuier de nostre amé et féal le conte de
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Porcieii, letjuel escuicr nous a présenté un courcier de par le dil

conte. .

.

t' Par le roy :

rrTABARI.^)

1618.

(On'jf. Français aoiiS, ii° ya.)

A Paris, on noslre cliaslel du Louvre, 26 jiinvicr 1^177. xiv.

(lluiries V mande aux fjénéraux conseillers à Paris sur le l'ait des

aides |)Our la i;uerre de faire payer tous les mois une sonnne de

•j,ooo francs alfectée à divers services de la maison royale, f? Comme,

dès le mois de janvier mil ccc iaxvi, nous eussions ordonné (pie, |)our

paier les draps et pennes (|u"il convendroit pai' an poni' nous et poui

nostre très cliiere compai<;ne la royne, Cliarles, noslre ainsné lilz, el

aussi Loys et Ysabeau de France, nos enl'anz, et aussi Charles de Le-

hret, compaij;non de noslre dit ainsné lilz, el aussi Henri de lîar,

nostre nepveii, et semhlalilement pour le linjje de noslre corps el de

nostre dicte compaigne, el aussi pour nos (;nfanz et leurs compaijjnons,

et aussi pour balius, coiTres, et [)lu8ieurs autres cliosez neccessaircs

pour nous, et senjblablement pour la garde de nos lyonz, (^1 pour

noslre gantière, pour le coidoncnier de nous, de nostre dicte com-

paigne la royne, de noslre seur de Lebret et des anires lames demou-

rans avecques nostre dicte compaigne, et pour lez choses neccessaii'es

pour nos dis enfans, les tailleurs de nous, de nostre dicte compaigne

et de nos dis enl'anz poui' apoticayrie, pour les gaiges du concierge

de nostre liostel de Saint l*ol, et plusieurs autres chosez neccessairez

qui l'aient par an, non déclarées en ces présentes, la somme de deux

mil franz d'or pour mois seroit ])rise du l'ail de nos dis aides, el ycelle

baillie el délivrée en noslre trésor à Paris pour tourner et convertir ou

paiement des choses dessus dictez par Tordenance de nostre amé ri

féal conseillier Jehan d'Orliens.

<. P.Tr le roy :

r-TABAHI.^



804 MANDKMRNTS

(Oi-iff. hVaiirais -lonS/a . n" /i-2.)

A Paris, 26 janvier 1377. xiv,

r.-('Ji;itlfs... Nous sommes temi/ à liabilan Falinanl , marcliant de-

iiioiiraiil à Pai'is, en la somme de ti'oiz cens quatre vins et dix IVaiis

(Toi', pour un aiiel d'oi- pontiiical }i[arni de pierrerie, et un autre anel

d'or à un halay (|uan'é, que nous avons l'aiz aciielei- de lui, et lesquelz

nous avons donnez à nostre amé et l'eal conseillier l'evesque de Lisieux

dvmenche derreniei-cment ])assé, ([uant il tu sacré devant nous.

•• l'ar le roy :

-'TARAHl."

l(i-JO.

(^Orig. Cojleclion de Jaiill. au mot Mavquadé.)

A Paris, 37 janvier 1-577. *"

(diarles V ordonne de l'aire payer une somme à sou amé premier

sommelier de .son corps Jaquet Marquadé, en considération de ses ser-

vices, rret au,ssi en recompensacion de certains joyaulx (pj'il nous a

donnez aux esiraines le jour de l'an derrenierement passé.

•• Par le roy :

rcTABAHI.-

(Orig. Cliai-(es royalos. t. Vill. 11" iiS.)

\ Paris, -.1) jaiivii'i' i-i77. m*

Charles V octroie pour un an tr à iioz bien amez les bourgois et lia-

bitaus de la ville de Dieppe, ville l'ermée, deux deniers de et sur les

douze d(>nieis pour livre de l'imposicion aians cours en ycelle ville,

pour cmivertiren la gai'de et rorlilicacion de la dicte ville.

« Ks requestes de l'ostel :

rrFOREST.

fF. DE i\lETIS.i5
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1622.

(Orig-. Français 2o5g/i,n" 12.)

A Paris, 1" février 1877. ïiv.

Charles V ordoiiiit; d'aHoiujr aux comptes de François Chanteprinie

iiiK' somme de 1-29. francs d'or, rrde la quelle somme nous en avons

donné à Jelian Rose, orfèvre, cent frans, en recompensacion de l'or et

laçon de plusieurs aniaux d'or que il a faiz pour nous et de nostre

commandement, et douze frans que nous avons donnez à maistre Guil-

laume, qui est foui de nostre très chère cousine la confesse d'Artois,

et dix frans que nous avons donnez à un orfèvre qui nous a l'ait une

crois, pour avoH' une l'ohc pour lui...

"Par le roy ;

ttL. bl.\N(;het.-

I(i2:{.

(Oriff. ('.liuramhanll. Sceaux, -mC. p. 9G89.)

A Paris, 1°' lévrier 1377. viv.

(jliarles V ordonne de payer rcà Jehan de Maucrois, orfèvre et

bourgois de Paris, la somme de cinq cens et cinquante frans d'or, sur

ce en quoy nous soujuiez ou pourrons estre tenuz à lui pour l'or ([u'il

a livré et livrera et sui' la façon d'une croix que nous lui faisons faire

pour nous.

- Par le roy :

r-L. BLA.NCHET.-

um.
(Orifj. Chartes royales, t. Vlll, n° 4i6.)

K Paris, 3 février 1377. xiv.

Mandement de Charles V touchant une somme de 209 francs (ju'il

avait reçue de François Chanteprime pour la distribuer comme il suit:

rt c'est à savoir quatre vins frans dormez à nostre amè Régnant du Puys,

fourrier et veneur de nostre très cher et aiusnè filz Charles, dauphin

de Viennois, pour les bons et agréables services qu'il a faiz et fait à

nostre dit filz: xx frans à deux clers ipii font ceitaines escriptures pour
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iioiKS ol (le iioylrc (uiiiiiiaiidciiK'iil; \x\ Iraiis à HeiUiinl de Iiccom ille.

(lu pays de Foix, pour faire ses ilesj)eiis eu relouiiiaut ou dil pavs; cl

i.wii IVaus l)ailliez pour l'aucous, que fait avons iiagaires aclieltei'.

"Par le rov :

'TABAHI.^

1625.

^O^ig. Français aoôSi . n" .'ty.)

A Paris, i l'ovriLT 1377. xiv.

rjiarles \ déclare que les bourgeois de Harelleu, auxquels on de-

mandait 1,350 1. t. pour les louages de l'année courante, n'eu paieront

(|ue 800, à charge d'employer les autres 5^0 1. t. à la fortification de

leur ville et au paiement des gages de cmostre amé et féal liuissier

d'armes et visadmiral de la mer Estiene du Moustier, escuier, cappi-

taine d'icelle ville.

' Par ie roy :

"H. D'AUNOY."

1626.

(Orig. Français 2(i883, n° 65.)

A l'aris, /i février 1877. xiv.

rc Charles... Nous envoyons à Rome, à Florence et autre part nostre

anié el féal conseillier l'evesque de Laon , et en sa conïpaignie aucuns

autres de noz conseilliers et olFiciers, poui' traittier de paix et d acort

entre l'esglise, d'une part, et les habitans de Florence et leurs alliez,

d'autre, et pour faire ses despeiis en y alant, demeurant ])ar delà el

i-etournanl par devers nous, nous lui avons ordenné el (auxé, ordon-

nons et tauxons, par ces pi-esenles, poui' chascun jour la soumie de

vint frans d or...

' Par le roy en son conseil :

rrL. BLANCHKT.'i

1627.

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Boi>ilel.\

A Paris, h février 1377. xn.

T Charles. . . Nous envolons à Romme. à Florence et autre part nostre
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anié et féal conseiller maistre Aleaunie Boistel , niaistre des requestes

de nostre hostel, en la rompaignie de noz amez et l'eaulx conseillers

l'evesque de Laon et le conte de Braine, pour traittier de paix et d'ac-

cort entre leglise d'une part, et les liabitans de Florence et leurs al-

liez, d'autre; et poui' faire ses despens en y alant, deniourant par delà

et retournant par devers nous, nous lui avons ordené et lauxé... pour

cliascun jour la somme de liiiit frans d'or, oultre et par dessus ses

;;aiges ordinaires.

"Par le roy en son conseil :

•BLANCHET.«

1628.

(()riif. Fi'anrais 3097^. p. 11 S. h.)

A Paris, 'i février '-i'/^- viv-

tc Charles... Nous envoionsà Homme, à Florence et autre part nostre

amé et féal conseiller le conte de Brainne, en la compaignie de nostre

aîné et féal conseillier l'evesque de Laon et aucuns autres de noz con-

seillers et odiciers, pour traittier de paix etd'acort entre l'église, d'une

part, et les habitans de Florence et leurs alliez, d'autre; et pour faire

ses despens en y alant, demourant par delà et retournant par devers

nous , nous lui avons ordené et tauxé , ordenons et tauxons par ces

présentes pour chacun jour la somme de douze frans d'or, oïdti'c et

par dessus, ses gaiges ordinaires...

•' Par le roy, en son conseil :

^L. BLANCHRT.r

IG29.

( Orig. Français 2097<S, p. 1 18. 4.)

A Paris, 6 février 1877. xiv.

Semblable mandement pour rr nostre amé et féal chevalier et con-

seiller Raoul de Heneval.

fPar le roy, en son conseil :

-L. BLANCHET.^
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1630.

( Orig. Français 20978. |i. 118. 6.)

k l'iiii.s, h fi'vricr i-'f]-]- \t\

.

Seiiil(l;il(le iiiiiiidenienl pour cf iiostre amr et f'oal secrétaire maishc

Pierre de (lorliie.

" Car le roy :

f'L. BLANCHET.-

1631.

(Orig. Cabinel des lilrcs, 1" série, dossier Corlnc.)

A Paris, i février 1877. xiv.

Charles V alloue à sou amc et féal chevalier et conseiller Arnaull

de Cori)ie, premier président au parlement, un traitement de six francs

pai' jour jjendant la mission qui lui était confiée d'aller à Bruges, avec

plusieurs gens du conseil du roi, «pour traittier de paix sur le descori

d'entre nous et nostre adversaire d'Angleterre.

" Par le roy :

"TABARI.^

1632.

(Oriy. Cabinet des litres, 1" série, dossier Demeville.)

A Paris, .'1 lëvriur 1377. xi\.

Mandement de Charles V aux généraux conseillers sur le fait des

aides. trNous envolons présentement à Bruges avec plusieurs autres

genz de nostre conseil nostre amé et féal conseillier maistre Jehan de

Demeville, pour traittier de paix sur le descort d'entre nous et nosirc

adversaire d'Angleterre, et à nostre dit conseillier avons tauxé. . . quatre

li-ans d or de gages pour chascun joui' que il vacquera ou dit voiage...

' Par le roy :

r-TABARI.''

1633.

(Orig. Français 20880, n° /19.)

A Paris, ti février 1377. xiv.

rr Charles. .. Nous envolons présentement à Bruges, avec pluseurs

autres genz de nostre conseil, nostre amé et féal conseiller l'evesque
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de Baicux, poiu- Iraittici- de paix sur le descoit denlre nous eL uoslre

adversaire d'Angleterre, et à iiostre dit coiiseillier avons tauxé et or-

dené et par ces présentes tauxons et ordenons douze frans dor de {{âges

pour cliascun jour qu'il vaeijuei'a ou dit voiage...

"l'iij' le roy .

"TABAIil.'^

\QU.

(C.opio du 9 fi'vriiM' i.'SycS, n. s. Erançois ao37a, n" 3i.)

A Paris, 'i l'i'vric'r i'i//. \iv.

^(liiarJes.. . Comme en l'année derrenier passée nous aions ordené

et ottroié à nostre très chiere etaniée tante la contesse d'Alençon, du

Perche et d'Estampes, pour la garde et rortilicacion de ses cliasteaulx

et pour son estât soustenir et maintenir, la tierce partie des louages

aians cours es cliastelleriesde Mortaigne ou Perche, de Seon et de l>el-

lou le Trichart, et en ses autres terrcis ([ue elle lient en douaire en la

contée d'Alençon, et ailleurs es autres terres de nostre très cher et

amé cousin le conte d'Alençon, etc.n Le roi lui accorde ledit tiers

• le inuai;e pendant l'anuée commencée au !" janvier passé.

j l'ar l(; roy :

-il. D'A! iNOV.r,

1G35.

(Ui'ij;-. Cahinel îles litres, i" série, dossier (lorhic.)

A l'aris, .') février 1377. ^'*-

rr Charles... Nous envolons présentement à Bruges nostre amé et

leal secrétaire niaistre Pierre Cadoret, avec noz amez et feaulx conseil-

lers l'evesque de Bayeux, Arnault de Corhie, chevalier, [)remier pré-

sident en nostre parlement à Paris, et mestie Jehan de Demeville, les-

quelz nous y envoions pour le Iraittie de la paix d'entre nous et nostre

adversaire d'Angleterre, ei à nostre dit secrétaire pour t'aii'e ses fraiz

et despans ou dit voyage avons taxé et par ces lettres taxons, pour

cliascun jour qu'il sera ou dit voyage, trois frans d'or à prendre et

avoir des deniers des aides, oultre ses gages ordinaires. Si vous man-

dons que par François Chanteprime.. . vous li faites faire prest pour
*NDE1IENTS DE CHAULES
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un mois dos diz jjagcs, et seiiihlablenieiit pour (•.haciiii mois d'oros en

avant laiil coinine il sisra ou dit voyajje, et à son i(!toui' compte et

paiement pour tant d(> jonrs ronnnc il vousallermera pai'eedulc sijpiée

de sa main ) avoii' esté...

-rl'arl.rny:

rrTABAIil.-

1636.

(Oi'ig. Charles royales, t. VIII, ii" 4 18.)

< A Paris, T) liWrier t'-^'j']- mv.

(lliailes \ confie de nouveau à « nostre anié et l'eal chevalier Henry

de Feri'ieresn les fonctions de a chastellain et garde du chastel du

Poiil de l'Arche, ans {jaiges de trois cens livres toni'nois pai' an.

Il Par je roy :

rBONS()I.A.S.i

1637.

(Orig-. (Inhinet lies titres, 1" série, dossier Poic.'isin.)

A Pari.s, .5 février 1377. \iv.

Charles V ordoinie de payer une somme de ttcentlVans d'or à Wer-

nier de Poressin, chevalier de Boesrae,n à valoir sur ce qui penl lui

être dû.

" Pai' le roj' : . .

.

1638.

(Ori;(. Français 20076, p. 55.)

Au lioiz de Vinceniies, G février 1877. xi\.

ftdharlcs... Nous envoions présentement noslre amé et féal cousin

et conseillier le conte de Sarrebruche, boutillier de France, à Bi'uges,

pour le fait du traittie de la paix commencie à l'instance et pai' le

moien de nostre saint père le pape entre nous et nostre adversaire

d Angleterre, et avons ordené et voulons et tauxons rpie il ait vint frans

d'or [)ar jour pour ses despens faire, alant et demonrant ou dit voiage

et retournant..

.

"Par le rnj :

ifTABARI.^
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1639.

(Ui'ig. (Jabinel des titres , i
" série . dossier (luibcrvilte.

)

Ail liois (le Viiici'iiiii'S , i3 février 1^177. \iv.

Chai'les V oj'doiiiie de payer les gajjes dus à Ilaoul de (jiiiljei'villc.

(|ui avait gardé le cliàteaii de Caeii depuis le 1" scpleiiibi'e, jour de la

mort de Robert de VVarigiiies
,
jusqu'au i5 décembre, jour de rinstai-

latiou de Ciaudin do Halenviller. ce Comme no.stre amé et féal cheva-

lier et conseiller leu Robert de Warigiiies nous ait lonjjuemeiit servi en

l'oirice de cliastellain de nostre chastel de Caen et soit de nouvel aie

de vie à décès, et par sa mort Renier le Coutelier, nostre bailli du dit

lieu, bailla en garde de par nous ycellui chastel à nostre amé et leal

chevalier Raoul de Guiberville, jus(|ues ad ce que autrement \ eus-

sions ])ourveu, lequel, au nombre de six hommes d'armes et dix arha-

lestriers que y avoil et (enoit le dit leu de Warignies en son vivant, la

gardé conliniielnient, jusques à ce que nous y a\ons pourveu à clias-

tellain de noslre amé et leal chevalier et inareschal de INormeiidie

Cilaudin de Halenviller, sanz avoir pour lui ne les dictes gens darmes

el arbaleslriers aucune ordonnance de gaiges...

r-Parlemy :

"11. HONSOLAS.^

I6/1O.

(Orig, t'rançais 2i/|/i,'j, fiil. 29.)

En noslre cliaslel ilii liois de Vinciennes, i;i lévrier 1^77. xiv.

Charles V ordonne de l'aire payer j)ar François Chanteprime ttà Je-

han de Vaubreçay, clerc et paieui' de noz euvres du bois de Vin-

ciennes, pour les mois de mars, avril, may, juing, juillet, aoust, sep-

tembre et octobre proucliains venans, poui' chascun des diz mois trois

mille frans, lesquelz nous avons ordenez et voulons estre convertiz en

noz dictes euvres, «'est assavoir n" frans ordenez ])ar nous pieça estre

chascun mois convertiz en ycelles euvres, et mil frans que nous de-
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\()iis niciidic |)iir mois pour iiiclli'c en noz collVes vA laiic iiosirc vou-

Iciilô. (iiii inoiilenl, on simmiiic Idiilc viiil quatre mille IVaiis d'or...

"l'ar le roy :

rrL. BLANCIIET.^'

lO'il.

(Oriff. Frnnçais qo5S-i, n° /i3.)

A Paris, 11) IV'vriiT
'^'/'i-

m»-

CJiarles V prolonge cVuii an raiitoiisatioii (ju'il avait accordée aii\

liahilaiits de Màcon de ])reiidre pour la rortirication de leur ville le

sixième de l'imposition de douze deniers par livre.

1(Vi2.

( Orig. Charifs l'oyalos, I. VIII, n" il 9.)

Au bois lie Vincennes, :!() [févrijer i-'i77- \i>-

Mandement de (lliarles V aux généraux conseillers sur les aides.

trNous voulons et vous mandons que la somme de cinq cenz i'ranz d(M'

que donné avons et donnons cle certaine science et grâce especial par

ces pi-esentes à nostre amé et féal le sire de Rey, tant pour consideia-

cion des lions et agréables sei-vices cju'il nous a l'aiz en nos présentes

guerres, et par especial en ceste darreniere chevauchée (|ue nostre

très cher et très amé Frère le duc d'Anjou et nostre connestahle ont

l'ait es ])arties de Guienne. (-oninu' |)our recom])ensacion de la venue et

ri'lour (?) du dit sii-e de Rey des genz d'armes, qu'il a amenez en sa

compaignie et de son pays en nostre dit service, vous lui laites

paver.., pai' .lacpu' Renart, Iresoiner de noz guerres...

•rPar h: roy :

.TABARI..

16^3.

(Orig. Caliinet des litros. 1" série, dossier Tanques.)

An liois (le Vincennes, 22 lévrier l'-^JT- in-

Charles V ordoinie de l'aire payer tous les mois une somme de

1,000 francs d'or à rr Golart de Tanques, premier escuier de nosire

cor])s e| maislre de nostre escuierie;ii il avait précédemment ordonné
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•jiH' pareille soiiiiue lût remise à rtl'eu Troullart de Gall'oiL |ueiiiiei'

escuier de nostre corps et niaislre de nosLre escuierie.

«Par K- roy :

aTABARl.-

U]liU.

(Orig. (llainimbaull. Sceaux, 216, p. 967;).)

Kn noslre lioslel de Beaiilé sur Manu', •-!•'( lévi'iiT i.i77 viv.

Charles V orilomie d'allouer aux comptes de François Cliaiilepriiiie

une somme de '.i->.o francs, (jui avait été employée comme il suit :

fr cinquante l'rans que nous otlVismes na<jaires en refjlise mous. Saint

Denys en France quant darreniei-ement y avons esté; cinquante l'rans

pour y taire noz olïrandes, demain jour de la dedicacion de la dicte

(«[lise; c tVans bailliez à noslre amé et l'eal chambellan l'iei-re d'Avoir

pour oll'rir en l'église Sainte Crois d'Angiers; c frans mis de\ei's nous

pour en laire nosti'e voidenté; et xx Irans donnez ja pieca à Menne-

ipiin Suete, lequel nous envoiasmos devers nostre oncle rem|iereur de

itiMiime.

"Par le roy :

-TABAHl.-

ICt'ifi. A.

((Jrig. Su]»])l(?fneul à la (IdiliTlimi di' I). (irciiici-. viil. ayy, pièce cotée Puiuieu, 319.)

A Paris, 38 fiivrier 1377. xiv.

te Charles, par la grâce de Dieu rov de France, au premier de nuz

huissiers ou sergens d'armes, ou de noz autres sergens, qui sui' ce sera

requis, salut. Noz bien aniez les niaiie et eschevins de nostre ville

d'Abbeville et Jehan Journe, Pierre Tingry, Gille de l'Espine, Jehan le

Sauvage, Jehan le Varlet, Jehan Gruyer, Jehan Pauquier, Jehan Gas-

(juiere, Colart Belin et Gille le Faidieu, bourgois et babitans de la

dite ville, consors en ceste partie, nous ont t'ait exposer par leui' grief

complainte que, comme, pour les bons et aggreables services que nous

imt fais les diz maires et eschevins, et pour autres justes causes cpii

ad ce nous ont mcii, nous leur aions ottroié, de grâce especial , et à

touz les manans et hahitans de la dite ville, que eulz et chascun deulz
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et ton/. IciM's successeurs puissent acheter par tout iioslre loyaiiine

toutes Miaiiieies de mai-cliandises et de denives, et les mener et l'aire

uiener Iranclienient en la dite ville et par tout le pa\s et conté de Pon-

lieu. sanz en ])aier aucunes iniposicioiis, subsides, jjabelles on anties

aides on suhvencions ([nelcon([ues, in)])0sez ou à imposer, excepti' tant

seulement des denrées qu'il vendront ou feront vendre en nostre royaume,

et les coustumes anciennes; et tant à cause de ce comme a utilement dcue-

menl, aient les diz complaionans esté et- soient en boinie jjossession et

saisine de passer, issir, mener et faire mener et conduire toutes manières

de vins, denrées et marchandises paiini la ville et, hors de la ville, des-

trois et passages de la Rochelle, et tfu'il ont acheté en la dite ville et

ou pavs d'environ, en la dite ville d'Ahbeville et ou pays de Pentium.

Iranchcment et quittement, sanz pour c(; paier aus maire, eschevins,

jurez on gouverneurs de la ville et commune de la Rochelle , ne à leurs

<>ens, commis, fermiers ou otliciers quelconques, aucune imposicion,

taille, assis ou redevance aucune, excepté les coustumes anciennes et

([ui d'ancienneté ont esté acoustumées de paier, et sanz ce aussi ([ue

les diz maire, eschevins, jurez, gouverneurs on ofliciers de la dite

ville de la Rochelle puissent on doient asseoir, laillier ou imposer au-

cune imposicion. taille, assis ou exaccion quelconques sur les diz com-

))laignans, ne sur leurs vins, denrées et marchandises qu'il mainent ou

venllent mener on faire mener et conduire en la dite ville d'Ablteville

ne ou dit pays de Pontieu, et des dites possessions et saisines aient les

diz complaignans joy et usé paisiblement par eulz, leurs gens, fac-

teurs, voitturiers. otliciers, boui'gois. manans et habitans de la dite

ville d'Abbeville. et ceulz dont il ont cause et qui ont cause d'eulz
,
par

tel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, on au mains qu'il

souflist et doit soullire à bonne possession et saisine avoir acquise el

retenir; et nagaires les diz bourgois et habitans de la dite ville d Ab-

beville dessus nommex fussent alez en la dite ville de la Rochelle, et là

eussent acheté, paie et levé certaine grant quantitezde vins, pour ame-

ner en le dite ville d'Abbeville, pour le gouvernement et avitaillement

d'icelle et pour leur marchandise; ce non obstant, Jehan le Court et
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Pierre la Brone, eulz disans collecteurs, receveurs ou fcruiiers de cer

taines aides ou imposicions ordenées de nouvel en la dite ville de la

Rochelle, [)our et au profit d'icelle et des diz maire, eschevins, jure/

ou aians le jjouvernement d'icelle, n'ont volu lessier issir les diz vins

des diz marclians et habitans d'Abbeville hors de la dite ville de la

Rochelle, ne des cliaynes ou port d'icelle, mais les ont arrestez ou t'ait

arrester dedens les chaynes de la dite ville, jusques ;\ ce qu'il aient

paie ou laissie gaige aus diz Jehan et Pierre, es noms que dessus, de la

somme et valeur de cent frans d'or et un quart, ou environ, ou au-

trement pour chascune livre trois deniers, de tant que les diz vins po-

voient monter et valoir, et à ce les ont conti'aint par leur force et ])uis-

sance, et coud)ien que les diz bour|>ois et habitans d'Abbeville aieul

monstre leurs diz privilèges aus diz maire, eschevins , jurez, gouver-

neurs et aus diz Jehan et Pierre, et leur aient requis que, selon leurs

diz privilèges, il les laissassent nu-ner et conduire leurs diz vins Fran-

chement et (pn'ttement, selon la teneur de leurs diz privilèges et que

usé etacoustumé l'avoient; toutes voies, yceulz maire, eschevins, jurez

et gouverneurs, Jehan et Pierre en ont esté et sont du tout rel'nsans

et delaians, lescjuelles choses ont esté laites et sont ou grani griel

,

donnnage et préjudice des diz complaignans , et en entreprenant l'olc-

ment contre la teneur de leurs diz privilèges, franchises, libériez et

usages, et en eulz troublant et enq)cschant en leurs dites possessions

etsaisines, à tort et sanz cause, indeuementet de nouvel, si comme ilz

dient. Si nous ont humblement supplié (jue sur ce leur vueillions

pourveoir de gracieux et convenable remède. Pour quoi nous, consi-

déré ce que dit, vueillans yceulz ])riviléges par nous ottroiez aus diz

de Pontieu, et leurs franchises, saisines, possessions et usages sortir et

avoir plain eflecl, te mandons et counnettons que, se, appeliez ceulz

(jui feront à appeller, en certain lieu convenalile, en la dite ville de la

Rochelle, il t'appert estre ainsi, tiens et garde les diz complaifjuans en

leurs dites possessions et saisines, et dicelles les lai cl laisse juii' el

user paisiblement, en ostaut le trouble et empeschement mis en

ycelles, et en faisant commandement de par nous aus diz maire, es-
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• licviiis, jincz o\ jiouvcriKMirs fie la llochello, et ans dix .Icliaii cl

l'iciic. (il aiilicsà (|iii il apparlciidra , (|Li(' il laissent ans diz couiijlai-

oiiaiis. bourgois cl hahilans do la dilc \illc d'Abbeville mener el lias-

se!' leurs diz vins ei auli'cs denri''es et niai'cliandises, franchement el

(|iiillemenl ,
|)armi leurs desirois et passages, en |)aianl les anciennes

constumes tant seulement, selon la l'orme et teneur des diz privilèges,

et leur rendent^et restituent tout ce qui a esté ])rins, levé, ariesté ou

empescliie du leur pour les causes dessus dites, en les contraingiumt à

ce deuement, se mestier est; et ou cas qu'il s'opposeront au contraire,

l'empeschement et nouvelleté osiez, les choses contencieuses j)rinses

et mises en nostre main comme souveraine, le restablissement lait pre-

mièrement et avant toute euvre, attendu que à nous ou à nostre court

de parlement, et non à autre, appartient la congnoissance, decisio)),

niterprelacion ou declaracion de noz chartres et privilèges, et que les

diz complaignans, sans péril de leurs corps et de leurs biens, et sanz

uitermission de la garde de nostre dite ville d'Abbeville, (pie nous vo-

lons à présent estre gardée diligenment, ne pourroient aler plaidier

ans diz de la Hoelielle ou pays de Xanttonge, et que en nostre dite

court chascune des dites parties est bien garnie de bon conseil, adjorne

les opposans ans jours de Xantonge de nostre présent [)arlement, non

obstant qu'il siée, se bomiement puet estre fait, et si non à certain

jour et compétent de nostre dit j)arlement, [)our dire les causes de leur

opposicion ou refus, procéder et aler avant en la dite cause d'opposi-

cion, et en oullre, tant sur principal comme sur recreance, si comme

de raison sera, et pour respondre aus diz complaignans sur les choses

dessus dites, circonstances et deppeiidences d'icelles, se mestier est,

procéder et aler avant, si comme il appartendra par raison, en certi-

liant soulTisanment noz amez et feaulz gens tenans nostre dit parlemeul

de ce (pic fait en auras, aus diz jours ou jour, ausquelz nous mandons

(jue ans parties, ycelles oyes, lacent bon et brief acomjilissement de

justice. Mandons aussi à touz nos olliciers et subgiez que à toi en ce

laisaiit obéissent et entendent diligenment. Car ainsi le volons nous

estre lait, et aus diz couq)laignans l'avons oltroié et otlroioiis, de grâce
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especial, par ces présentes, se mestier csl, non obstant quelcon(|ui's

ordenances et lettres faites ou à faire sul)re|)tires. au contraiie.

f Es ri.'qiiestps de l'oslel :

rcj. BOIL. (i.dlEROllT."

(Ali dos de la pièce :) Ooniplainle poiir In \ille d'Abljeville

rontre la Rochelle. Cadel.

Cai)E|.. — Triivks.

(Orifr /I.

En iioslre liostel de Beauté siii' Macne, •.:! lévii.T 1:^77. xiv.

T (lliaries. . . Nous sommes teiiuz à Jehannin Boistel, orfèvre de Pa-

ris, en la sonmie de quatre cens quarante deux frans d'or et six deniers

parisis, pour uns tableaux d'argent dorez que avons fait acbeter de lin

le dit pris, et les avons l'etenuz devers nous, pesans xxix mars ui onces

XV eslerlins. à xv frans le marc, valent la somme dessus ditte.

7 Par le en :

r-TABARI.-

Ki'iCi.

(Orig. Cl;iii'.'iinl)iiiill. Sceaux, 'j 1 (> . p. (jfidi.)

En nosire liosicl de lieaiile sur Maine, -j mais i.'i77. \ii-

(iliarles V ordonne de laii'e payer une somme de 3oo francs, (pii

restait due à Katelot la cbapelière. de Paris, sur \e prix d un rrcliapel

à jiarer j)our nous.- vendu Aoo Iraiics d'or.

-Par le roy .

.TABARI.'^

1647.

(Orig. Franeais aoôay, 11° ao.)

En nosire hoslel de lîeaidé sin- Maine. '1 mars 1377. \iï.

Charles \ oi'doune de faire payer par François Chanle[uime rr à

Peirin de Maucrois, cliangeur, la somme de six cens vint et huit frans,

en quoy nous sommes tenus à lui, c'est assavoir pour xn plas et xxuii es-

cuelles d'argent blanc, pesans iaxu mars \i onces et v esterlins, que

nous avons fait aidiater de lui ol donnez à deux messages du l'oy de

^^^^nKMfiv^s nr cmni.Fsv. inl!
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(Jiijji'yt!, (|iii i'sl(M('iil iiaonii'cs vomis |)ai- devers nous, à vilraus cl ii sous

narisis le iiiaïc, un'' \lv l'iaiis \ii s. vi d. p. l'our trois fiobelli'>s d'argent

doi'cz. nesans x iiiai's vi onces n eslerlins oX obole, que nous avons

(loMMc/. aus escuiers d'iceulx messages, à x IVans le marc, cvm IVans x s.

M d. |). l'^l |)()iir 11 autres jjobelés d'arjjonl dorez, pesans vu mars iiiic

once, à x IVans et demi le marc, que nous avons donnez à une damoi-

s(dli' cl à son mary, qui sont en la compaijtrnie de nostre niepce Bonne

de lîcri'N. i.xxiiii Iraiis ix s. p.

cPar le roy :

-rTÂBARI.r

lfyi8.

( Orig. Clairaiiibaull, Sceaux, 216, j). 9661.)

En nosire chaste! de Beauté sur Marne. '1 mars i^Tj. iiv.

Cbarles V ordonne de payer fcà Polin de Luc(jues pour l'ouvrage de

certains dra])S dor et de soye qu'il a fait pour une chambre pour

nous ex l'rans, et à Perrin Cbappejle, inarcbant, pour certaine quan-

lilé de soye azurée qu'il a bailiic et livré pour la dicte cliainbre

vi" m Iraiis.

"Par le roy :

rTABARI.T

(Oi-iy. (ilairambault. Sceaux, aïO, p. gOyS.)

En nustre hostel de Beauté sur Marne, '1 mars 1877. xiv.

(lliarles V oidonne de faire payer par François Cbanteprime c-à

Heiu'xet Orlant, (diangeur, la somme de cent et dix IVans, en quoy nous

sommes tenus à lui pour uns tableaux d'or à ])errerie que nous avons

acliatez de lui et mis par devers nous.

' Pai- le roy :

-rTABARl.-

1650.

(Orig. Français 20/11/4, 11° 7.)

En nosire hostel de Beauté sur Marne, 4 mars 1377. xit.

Charles V déclare avoir reçu de François Chanteprime une somme



DE CHARLES V. S19

de 100 l'raiR's dor «lu'il a donnée rà nostie chieio l'I aînée nii'cc

Ronne de Berry, |)Our en saUllier à ses cousturier et |ielleliei'.

-Par le roy ;

rrTABARl.r

1651.

(Orijf. Eriiiirais -joii'i, ii° 8.")

Kr] nostre lioslei (le lioaiilt' sur Miiriie, 'i niiii> i''77- >^i>-

(Jliarles V ordonne dt^ faire payer nne somme de i Ao iraiics d'or

tfà Guillaume de Rablay, maisire de la cliambre aux deniers de l'eue

nostre très chiere compaigne la royne, pour la despense de iiostre

cliiere et amée nièce Bonne de Berry, en alant devers nostre très ehier

et très amé (Vère le duc de Berry son père.

tl'ar le roy :

tTABAHI.^

1G52.

(Orig. Caliiuul des lilrcs. i" s(îrii', dossior Chantemcnk.)

A l'aris, .") mais i.'i77. xiv.

<diailes \ ordoinie an recexeur des ailles du diocèse de lioiien de

payer loo I. t. pour les gajjes de son anié et féal clievaliei- Tanpiii de

Ghantenierle, capitaine du cliàteau de Gisors.

"Par le conseil estant en la clianibre des jjeiieraiilz innseillers

snr les aides ordenez ]ioiir le l'ail de la ynerre :

-J. DK MEL'N.^

lf).>i.

(Orijj. Cabiiicl des titres, i" s(Mic, dossier ileruul.)

Ou Val Cocatrix, S in.-irs i-i77- xiv.

Gliarles V ordonne d'allouer aux comptes de François (j|iante[)rime

une somme de cinc]uante francs, cflescjuelx avons donnez à maistre

Henry Herout, pour lui aidier à snppoi'ter les fraiz et despens (ju'il lui

a convenu faire et supporler pour sa teste à cause de nouvel maistre

en théologie.

•• Par le roy :

^•TAliAl!!.^
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(Oi'ij;'. Ciiliincl il<'s lili'i's, i
" série, dossiei' Chei'ciion.)

Au Val Cocatrix, H mars l'-i-]^. \iv.

(iluirli's V reçoit de Fraiirois (îlianteprinie r la soiiinie de ceiil Iraiis

(foi-, Icsqiielx nous avons donné à noslre anié vallet trcnclianl Ilnjjue-

nin de Cliavenon, |)oui' les bons et agréables services (ju'il nous a l'aiz.

(M, |)oiir lui aidier à supporter les l'raiz et despens quil lui conveiidra

l'aire ou voyage do Saint .fa(fues en Galice, ouquel il va présentement

poui' sa devocion en pèlerinage.

't Par II' roy :

rTABARI..

1G55.

(Ori<;'. (jiiiir.-inili^mll . Sceaux, a 16, p. gGgi.)

Au Val Cocatrix, 8 u]ar.s 1377. xiv.

Cliai'Ies V ordoinie de pay(M' f' la somme de cinc cens quatre vins

(•in(| l'rans en qnoy nous sommes tenus à Simon de Lengres, pelletier

(>t bourgois de Pai'is, pour les l'ourreures des robes des pasques pro-

chains pour noz amez et ieaulz pbisiciens et cirurgiens, qui sont douze

(Ml nond)re, et pour le maistre (|ui enseig^ne nostre très cher et ainsné

lilz II! daulpbin de Viennois.
ff Par le roy :

rTABARl.-

1650.

(Ori;;. (ll.iiinniljaull. Sceaux, -.ni), p. 96^;^.)

Ou Val Cocalrix, s uiiii.s l'-iT]. \i\.

(lliarles V ordonne d'ailoner aux comptes de François Cdianteprime

rrla somme de trois cens l'rans d'or, c'est assavoir n'^^ l'ians (pu' retenu

avons devers nous pour mettre en noz coflVes et faire nostre volonté (?) ;

ciiKpumfc Irans doiniez à .laipiet, nostre ménestrel de guisterne, et

cinquante Irans donnez à noz deux peliz menestrelz, pour les bons et

agréables services qu'il nous oui laiz et loid continuelment.

tt Par le roy :

.TABARI.1-
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1657.

(Orig-. C;il)inet des titres, i" séi'ie, dossier Bcigiicle.i.)

Au Val Coralrix, H mars i^<77. siv.

Mandement de (Iharles V ))Ouv le payement des gages de rrJehan

de Bei'guétes, 11 à l'aison de la gai'de du rfchastel de Vateville'.

wPar lo loy ;

rrTABARI..-

1G58.

^()I'ijf. Clairambault, Sceaux, di6, p. 9661.)

En nostre cliaslel (le Meleun sui' Saine, m mars i.i77. \n.

Charles V oi'doiuKMle payer à Pierre de Soissons, cliangciir de son

trésor à Paris, une somme de 8,55o trancs, crponr tourner et convertir

ou l'ait de l'obsèque de ("eue nostre très chiere compaigne la royne.

" l'ar le roy :

r'L. BLA\(:ilET.r

IG5'J.

(Oriif. (ialiinel îles titres. 1" série, dossier Ve.v/tM

AMeleim,ii mars
1

1 :i77? |. |
xiv.

|

(lliarles V ordonne de payer une somme de i,()ooC?) tVancs due à

Robert [de Neclle |. clicvalier, trpour la vente de la \ille de Fleuri en

la Montagne.

-Parle ro) :

.BLANCHE!.-

1G6U.

(()ri{[. (llnirnmhault, Sceaux, -216, p. 9687.)

Kn nostre chastel de Aleleiin sur Saine, 11 mars 1:177. \iv.

(Iharles V ordonne de paver a à Jehan Broulart la somme de quinze

cens frans d'or, en latjuele nous Itii sommez tenuz jiour caust; d'une

table d'autel d'argent doré à ymages eslevez, et au dessus une grant

crois à deux ymages au costé, l'un de nous et l'autre de la royne, que

' Vovez plus linut. 11" i^^SS.
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Dieux absoillc, cl un ontablement rVar{Teiit don' soub/ ircllc ciois, (|uo

MOUS avons aciielez de lui la dicte somme.
" l'ar le ro\ :

"L. Bl.ANCHET.-'

16f)l.

(Orig. Clairainbaull, Sceaux, 216, p. 9687.)

Km nostre cliaslel de Meleun sur Saiiio , 1 i mars 1H77. xiv

(ïliarles V ordonne de payer a;") iiostre amé Symonel de Dampmar-

lin la somme de sept cens i'rans d'oi-, en laquelc nous lui sommez tenu/.

|jour un joyau d'or garni de pierrerie, que nous avons acheté de lui

la dicte somme, et lequel nous avons mis par devei's nous dès la leste

de la Saintle Ajpiès derrenierement passée.

"Par le roy :

~L. BLANGHET.^

166-2.

(Orig. Clairnnibatiit, Sceaux, 216. p. 9GG5.)

Kn nostre cliastel de Meleim sur Saiue. 1 1 mars 1877. xiv.

Charles V ordonne de payer à tr Digne Responde la somme de

soixante et quinze IVans d'or, en laquele nous lui sommez tenuz, pour

ce qui s'ensuit.. . c'est assavoir un drap d'or xl frans, et un baudequin

wvi hans pour l'aire couvertures de livres pour nous, et un cendal

ponrdoidiler icelles couvertures ix frans d'or.

•• l'ar le ro) :

"l. I]I>A\CHET. •

1663.

(Orig. Chartes royales, t. VIII, n" /i-20.)

En nostre cli.islel de Meleun sur Saine, 1 1 niai^ 1377. \n.

-dharles... Pour consideracion des bons et agréables services que

nous a laiz ou temps passé nostre bon ami le cardinal d'Amiens, et

espérons (pi'il nous face ou temps à venir, nous lui avons donné el

dinmons par ces présentes, de grâce cspecial, la somme de trois mille

Irans d'or, à prandre et avoir de et sur noz aides...

-Par le roy :

~L. lîLANCHET.-^
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16Gi.

(Oi'ijf. Français -lo'iiS, n" 67.)

A Meleiin, i i mars i '77. \n

Charles V oiiloniic de laire délivrer rà iiostre amé clerc de noslrc

eschaiiçonnerie Gilot Euvrart^i la somme de 3,95o francs d'or «pour

tourner et convertir en la despense de nostre très chier et très amé

oncle; l'em])erenr de Rome.

fPar le roy :

crL. BLANCHET..

I(i65.

(,Oi'ig. Français -ioliib, n° 68.)

A Meleun sur Saine, 1 1 mars 1377. mv.

Cliarles V ordonne de l'aire délivrer au même Gilet Evrart une

somme de i >.:>. francs d'or, rpuur ])aier les despens que le chancelier

et autres des oiliciers de nostre très chier oncle l'cmpereui- de Home

tii-eut à Paris de|)uis que icelui nostre oncle en fut [)artiz.

"Par le roy :

'•L. BLANCHFT.r

1606.

(Orip;. Caliincldes litres. 1" série, dossier Srt/ùw.)

A Meleiin sur Seine, i '. mars 1377- mv.

Charh's \ ordonne de payer une somme de -.(oo francs d'or à .ses

ftamez et feauls chevaliers Anseau de Salins et Olivier de .lussi,n qud

envoyait cres parties de Flandres... pour certaines noz besoijjnes que

nous avons hien à cuer.

trl'ar lu roy en son conseil :

-rBLANCHET.^

1667.

(Copie lin iH décembre iSyH, Cabinet des litres, 1" série, dossier Ihetou.)

A Meleun snr Saine, 1/1 mars 1-377. '"^•

Charles V ordonne que maître Jehan le Breton, qui l'avait loyalement

servi, lui et le roi Jean, «es offices de procuracion des bailliages de
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(lostciiliii cl (le rioucii, coiiniic cil son ullicc i\r iiolaire . [)ar I ('Sjiacc

lie \iiil liiiil ans ou environ, ^i conserve jusf|irà sa mort les gajfcs cl

les nianleaux (|iii lui avaient été assignés sur les vicomtes de f^aen et

«le Falaise. Le roi l'appelle les perles que Jean le Breton avail subies

dans les {jnerres.

"Par le roy :

-'BLANCHET.'.

1 (J68.

(OrifT. CabiiiPt des litres, i" sërie, dossier Scatissc.)

AMeleun, i/i mars 1377. xiv.

Cliarles V ordonne au receveur de INîines de payer rrla somme de

deux cens t'rans d'or, laquelle, par nostre ordonance et volante, nostre

amé et féal conseiller Pierre Scatisse a pour nous mise et desjiendue

en certains vovaj>es et pèlerinages serrez qu'il a l'aiz pour nous.

" l'ar le roy ;

''T. HOGIE.^

166!).

I Orig. (Jabiiiel des titres , i".se'rie, dossier Mercier.)

\ Meloun sur Saine, 18 mars 1.377. ^"•

(jliarles V cerlifie avoir reçu de François Chanteprime une somme

de iîoo francs d'or, fflesquelx nous avons donné à nostre amé maistre

Thomas Mercier, clerc de nostre très cher et très amé cousin le roy

d'Escoce, (jui nagaires de par nostre dit cousin est venus devers

nous.

-l'ar le roy :

'tTABAHI..

1670.

^O^ig. ('ilairarnl)niill . Sceaux. '. 1 6 . p. 9675.)

A Meleiiii, 18 mars 1377. \i\

.

Charles \ ordonne de ptiyer ffà Jehan Hose, orfèvre et bourgois

de i'aris, la somme de trente et deux frans, en laquelle nous lui

soiimics lenuz pour cause de une pelle et plusieurs aimiaux que nous



DE CHARLES V. 825

a\oiis l'ait aciieter de lui la dicte somme, pour feue nostre très cliiere

compaione la royne , que Dieux absoille...

" Par le roy :

«L. BLANGHET.17

]()71.

(Orig-. Clairaiiiljault , Sceaux , a 16. p. yfiyy.'l

\ Mnlciin sur Saine, iS mais 'i']'/- \n-

'•Charles... Nous souimes tenuz à uiaistre Pierre de Sainte Béate,

nostre orlogeur, eu la somme de deux cenz quarante frans d'or, c'est

assavoii' cent fi'ans de reste ])our un orloge qu'il a fait de nostre com-

mandement pour nostre liostel de Beauté sur Marne, et cent quarante

Iraiis pour un autre oi'lojje et la cloche, que donné avons à nostre

amé vallet de chambre Jehan de \andelar.
"• Par le roy :

'-TAIÎAHI.^

1(17l>.

(Oi'ijj-. Français -joSyC, 11" Sa.)

A Mcleuii sui' Saine, iS mars i.'i/". m\.

(lliarles V ordonne daMouei' aii\ comjites de François (lhante[)rinH'

une somme de 700 francs dOr, rles(|uelz nous avons donnez à noz

amez et feaulz les gencraulz conseilliers sur le fait des aides pour leurs

robes de la leste de Pasques piochain venant.

-Par le roy :

'TA.BAI{I.«

107 3.

(Orijj. (laLiinel des (ili-es, 1"' série, dossier Mulet.)

A Alelenn sni- Saine, iK mars i->77- Mv.

(jliarlesV mande aux gens de ses comptes d'allouer à Fiaiiçois Ghan-

teprime une somme de aoo francs dor donnée trà noz amez vallés de

(diambre Gdet Malet et Jehan de Vaudetar, pour les bons et agréables

services qu'il nous ont fais et l'ont continuelment, et pour eulx vestir à

ces Pasques prochaines.
r Par le roy :

rTABAUI..^

MA^I)E\l^:^TS de ciiaiii.es v. 106
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I(i7'i.

(()i'i;|. l'i'aiii'iiis flotiriy. ii" ly.)

\ Mplnii,, ,,, mais 1.577. ">

(llijiilcs V Drdoniic de l'aire |)aycr r à iioslre amé Pierre Wiliecjiiiii.

iioshc coiisleiller, la somme de quareiile Iiuil fraiis d'or, en laijuele

nous lui sommes lemiz pour cause de trois paii'es de cousteaux ([ue il

a laiz, ces! assavoir deux paires pour nous, et l'auli'e paii'e poui' iiosire

1res cher et aiusiié filz Cliarles, dauphin de Viennois...

-Par' 1p rny :

-rL blanchi:'].

1675.

lOrij;. (lliiiininbiiiilt. Sccnux . -t 1 G . |i. i)6G.).)

A iMolouii, 19 iiiiiis i.i77. \i\.

(liiarles V ordonn(» de payer tfà IJertlieleni^ de la Marque la sonmie

de liente nuel l'rans d'or, en quoy nous lui sommes [teiiuz] pour cause

de une esconse d'argent pesant six mars trois onces et ([uinze esterliiis.

«Parlemv:

i,. nLWciii-yr.-

1676.

(Ori;;-. F'i'iiin'ais îo()iii. pièce 80.)

A Meleuii surSaino, ig (?) mars i.'!77. xi\.

rr (lliarles. . , \ous avons rei'eu de noz amez et l'eaulx l(!s genei'aidz

conseilliers sur les aides ordenez |)our la guerre, par la main de Fran-

çois (Ihanleprime, gênerai receveur des diz aides, la somme de (jualn-

cens l'rans d'or, et les avons dislrihuez pai' la manière ([ui s'ensieni :

c'est assavoir c Irans donnez à un escuier de nostre très cher cousin le

marquis de VIorave, lefjuel de par nosire dit cousin est liagaires venus

devers nous. Cent li'ans (hnniez à lahhesse de la liè<>le de Ijyniojjes.

|)(uii' paier ses despens qu'elle a laiz à Paris, où elle est venue [)reseu-

lemenl, el pour soy retourner à sa dicte abha^e. Et u'' Irans donnez à

.Icjian de Piosay. |)our faire ceilaines choses ([ue encliargie lui avons.

- l'nr le roy :

•T\BAni.^
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1677.

(Co|)ie, (jolli'clinn Moreau, a38, fol. 1O7.)

'• ApiicL Melediinum supra Socaiinm," mars 1^)77. \u

(Charles \ coiiliriiie iiiir cluiili' (h Henri 11, roi tl'Aii<;lel('n'(', pour

Talthayo de fera 11 1|).

''l;LA^cll^:T.

"Conlontiir :

it1>i.\nciiI'.t. Visn.-

I(i78.

(Orij[. r,;il)ii]('( di's litres. 1
"' série, dossier Clissoii.)

A Senliz, >7 mars i-i77. xiv.

Cliarlcs \ allesk' avoii' rcrii de François Clianteprinie nnc somuii-

(le i,ou() francs dor (|u'il a donnée à son anié et féal coiisin rr le siie

de Cdiçon, |tonr acheter vaisselle d'or pour lui hde coninie il lui plaira,

pour ce (pu' nous avions ordenné de lui donner un smhelel el uni'

aiouiere d'oi- du |)ris des diz mil frans. et nous ne Favons peu Irouver

à vendre.

" l'ar le ro)' :

.rBLANCHKT.-

IG7!).

(Orii;. Er.'iiienis -joli-jy. n" i().)

A Senliz, -iS mars 1-177. \n.

Charles \ ordonne de fane payer rà Jehan Broiilait, hourgois de

Paris, la somme de (jualre cens seize IVans di\ soûls et huit deniers

tournois, en laquelle nous lui sommes tenus pour la vaisselle qui s'en-

suit, que nous avons acheté de lui la dicte somme, c'est assavoir un

gobelet et une ayguiere d'argent doré liachie, que nous avons domié

à -un clerc d'Escoce, pesant vi mars vu onces, à dix IVans et demi le

marc, i.xxu frans m s. ix d. I. Pour un gobelet et une aiguière d'argent

doré hachie, pesant vi mars n onces v esterlins... Pour deux douzaines

dVscuelles d'argent, pesans xxxvi mars v onces, à vi Crans et u s. p. h'

) oit

.
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marc ii'Wiiii Iraiis vi s. vu d. L. f|U(^ nous avons (lonii(!z an sire de

Miisidcii. Va |)()iii' un [joliclet el, mit' aiijiiicre d'argent dorez, (juc nous

avons donnez à un clievalicr de la coni|)ai<fnie d'iceiui seijjneiir, pe-

sant V niai's ni onces cl: v esterlins. à \ IVans le marc, Miii frans i s.

m d. I. .

B Par le roy :

rh. BLANCHET.

1680.

(Oriff. (liiliiiiol fies litres, i" série, dossier Milan.)

A Senliz, aH mars t'i']']. xiv.

Charles V oidonne d'allouer aux comptes de François Cliaiiteprime

une somme de 620 francs qu'il a reçue dudit François, rrct de laqiiele

nous en avons donnez au hastarl de Mileii iiii'' Irans; et vint frans (jue

nous avons fait bailler à pluseiirs messaigers que nous avons envoie/,

en pliiseurs et divers lieux de nostre royaume et dehors.

"Par II? roy :

. BLANCHET.

p

t(i8'l,

(Orig. Français -ii/iA"^, (ol. -jt).)

A Senliz, 38 mars 1877. siv.

Charles V ordonne de faire payer ce à Jehan de Vaubrisset, clerc el

paieiir des euvres de nostre cbastel du boys de Vincennes, la somme

de cinq mille frans d'or, pour tourner el convertir es dictes euvres

t'I non ailleurs.

" Par le roy :

r'L. BLANCHET.-

1 (182.

(Co|)ie, (jollertion Fonlniiieii , |inrle(i'uille 9'i-f).5, n° 6().)

A Senliz, 29 mars 1377. viv.

(Charles V ordonne de payer une somme de loo francs qu'il donnai!

à T-Iehan le lioy, pour ce que l'envoioiis à présent très hastivement pour

ceilaines causes es parties de Bretaigue p[ar devers le] sire de Cli.ss(Mi,
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(•oiiinit' pour lui aidier à supporter les iVaiz qu'il a faiz en certain

voya'je naguieres ou dit pais de Bre[taigne en la co]nipaf>nie de nostrc

amr et féal clievalier et premier chauibellan Bureau de la Riviei'c.

pour le fait de la délivrance du chastel '. .

.

til'nr li; roy ;

rcTADARI."

1683.

(Orig-. (.;al>iiiet «les (ilres, l'^sorie. dossier Rh'ière.)

A Si'iiliz, .'io mars i'i77- viv.

(liiarles V ordoinie de |)ayer nlio l'rancs.à Bureau de la Uivièrc.

'(loniine nostre anié et féal premier chambellan Bureau de la Biviere

ait et preingue chascun an, pour son droit, le premier jour de ca-

resme, touz les plaz d'argent en quoy nous sommes serviz de fruit le

dit jour, les quelx plaz onl esté exstimez jusques au priz de vxx mars

d'argent doré, au priz de huit Iraus le marc, valent deux cenz qua-

rante Ira II s.

" Piir le loy :

r-TABARI."

ii;8-'i.

(Orii[. Ciihincl ilis litiges, i" si^ric. ilossier Grnmlral.)

A Gouvieux, ;!ii mars i-i77. \n.

Charles V donne loo haiirs d'or à son amé (lirait de Graiilval.

chevalier.

t^Par lo rciy :

^rTARAlU."

1685.

(Uri-f. Cliartes royales, l. Vlll, n' /i-u.)

Au lioys de Vinriiiries, 'A avril 1377. \iv.

et Charles. .. Comme ja pieça feu Thomas du Godet, naguieres rece-

veur de noz aides en la viconté de .Monslierviller, eust prcslé à nostre

aillé et féal chevalier Colart d'Eslouleville, sire d'Auzebosc. la somme

l>i' rjoiii ilii châleaii iiiai]i|ni:' dans la copie.
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<li' (lrii\ cens Iraiis d or, lii(|U('l(' il pioniisl rciidic cl rcslilucr au dil

Tlioiiias, cl tic celui eu list lettre, ln(|uel(i, après la mort d'icelui TIh»-

iiias, a este trouvée entre ses lettres et escrips et mise ou l)aillce eu

Moslre cliauihre des comples. ,
. , pour ycelle recouvrer sur les l)i(;us du

dil chevalier, et pour toui'ncr eu Facfjuit et descliarjje de ce (jue nous

peut estre teiui le dit Thomas parla lin de ses comptes, pour laquele

somme paiei' le dit chevalier a esté contraint...; et la(]uele somme,

pour les bous et aggrealjjes services que ycelui chevali(M- nous avoit

fai/ en uoz ou<'rres, et en recompensacion des jjrans partes el dam-

maijjes (pnl avoil euz et souslenuz poin- le lait (rycelles {[uerres, muis

lui avions ((uitt(''e et remise comme il est apparu à aucun de vous '

par les lettres sur ce laites, pour lesquelcs faire verillier le dit cheva-

lier les eus! baillées à un des clers de l'un de vous qui les a perdues...;

nous.. . voulans nostre dit don avoir et sorlii" son plaiu elleit , lui avons

de nouvel donné, remis et quitté, etc.

•• l'iir li> roy :

"[..BLANCHIT.-

1 (i86.

I l']\li-iiil (iiil |iniif (i;iij;iiiiTfs, (i:iljiii('l des lilri's, i" st'i'ie, diissier llretoii.)

Ati Ijois (le Vincenne.s, 'i avril l'^vy.

(ibarles V mande aux ocns de ses comptes et aux vicomtes de l'iouen

et d'Ar(|ues quil a donné à son escuier d'escuierie le Breton de la

Mrelonniere /ioo l'rancs dOr, à prendre sui les produits de la {{aide.de

.lacjueline de Cliambelly, lille de l'eu le Haze de Cliandjelly, chevalier,

(je don lui est l'ait rren recompensacion des perles qu'il a eues par noz

guerres. es([uelles il a esté prins par pluseui's foiz el raenconnez par

noz ennemis, pour (juov il luv ;i convenu vendi'c parli(> de ses hé-

ritages.

"Par II' roy :

.rïABAUl.i^

' l,es ftf.Mn'i-ïiiiv iDiiseillers sur te l'ail des aides.
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i(;.s7.

(Oi'ij;. r.lnir.iniliaiilU Scciiiix. -îiC), p. i)litj().)

A Scnliz, (i iiMil i:i77. xiv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de Franrois (llianteprinie

une somme de 9.60 francs, « desquel x avons fait bailler à nostrc amé

et féal chevalier et conseiller Jehan l'Estandai t deux cenz frans d'or,

pour ses despeus faire en certains lieux où nous l'envoions présente-

ment pour noz besoingnes ; et les sexante frans demourans avons don-

nez poui' Dieu et en auniosne à Pierre Jehan, presti'e. i-ecleui' df

ri'<;lise jiarrochial de Monlerye.

"l'ar U', roy :

tfi88.

(Oriff. Cluirlcs royales, t. Vlll.ii" h-'.-.'..)

Au liois dr. Vini^cniics, ~j aM'il l'-i'j'i-

T(diarl('s. . . Nous vous mandons... (pu'. .. vous laites paier. .. à

Franchcquin de Taget la .somme de (piaire cens et deux frans d'or, en

([iioy nous sommes tenus à lui : c'est assavoir [)our un lianap d'arjjcnl

haschie et doré, pesani vi inai's un onces x esterlins. (pic nous avons

fait acheter de lui, à xn l'raiis le marc, et donné à un niessaoïei' (pu

estoit venus pai' (h'\ers nous de par nostre frère le roy de Castelle.

i.xix frans vin s. p. Poni- un autie hanap d'aigenl don'', pesani xni mars

V onces, au dit pris de xn frans le marc, que nous avons donné à un

mesai{re (jui estoit venus par devers nous de |)ar nostre cousin le ro\

d'Escoce, CLXui IVans vni s. |). l'oui' un aulre iiaiiap d'arjjent don'', de

vielle façon, pesant vi mars m onces, à \ni Irans le maic. (|ue nous

avons mis par devers nous, 1,1 franc. Pour vi trandioiiers d'argent

lous dorez, que nous avons donne à Charles, noslic ainsm'' 1\\a, dal-

phin de Viennois, |)esans vu mars, à ix frans le marc, i.xui frans. Pour

deux l'ermouers et uiu' pipe d'or esinailliez à fleur de liz pour un de

noz livres, pesans n on<'es xvni esterlins. pour or et façon, xxxin h'ans.
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l'our deux ceiiilurclles et deux cousteaux garnis d'argent blant, pour

Ciliarles, noslre dit lilz, et pour Loys, coule de Valois, xn frans. ..

rrTABARl.^

168!).

(Oi-iy. Cnljiiiel des titi'es, i" s/m-ip, dossier Concy.)

A Senliz, 8 avril i^^'^. viv.

'iliarles V oidonne de faiie payer à son amé et féal cousin le sire

de Coucy une souiuie de deux mille francs dor, en déduction de ce

qui pouvait lui être dîj.

"P:ir ie roy :

rrTABARI.-

1090.

(Orig. Chartes ro\ales. ). VIII, n" h-2o.)

A Paris, 10 avril 1377. viv.

(lliarlcs \ ordonne aux généi-aux conseillers sur le fait des aides

de faire j)ayer rrà nostre très cher et amé frère le duc de Bourbon,. ..

la souuiie de deux mille frans d'or, en deduccion et rabat de ce en

(pioy nous luy povons estre tenuz, non obstant cju'il ne vous appère. ..

ffl'iir k' roy :

rrTABARI.r

IG91.

(Orig. P^ranrais 2o5ç)/i, 11" 1.'!.)

A Paris, en noslre cliaslel du Louvre, 1 1 avril 1877. xn.

(-lliarles \ ordonne d'allouer aux comptes de F'rançois Cbanteprime

une soiunie de i,35o francs d'oi', crdesijuelz nous avons donnez à iioz

aiuez escliançons Helyon de Nelbac, Uobinet de Neval et Rasquin, pour

les l)ons et agrealdes services qu'il nous ont faiz et font conlinuelment

eu leur ollice, c'est assavoir à cbascun cent frans; à noz amez vallés

trencbaus Blocet et Robinet de Bouloingne, à cbascun cent frans; et

à Ainpieules, nostre vallet trenchant, l frans; à Bertin de la Pierre,

Itère .lelian el .leliannin d'Anssencouii, noz pennetiers, à cbascun cent

Irans; à .lelianiiin du i\Jor, samblablement nostre pennetier, cinquante
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frans; à Boussicaut Adenel de Gaillonnel, Friquet et Charles d'Ivry,

enfans servans d'escuelle devant iiostre très cher et ainsné hlz Charles,

daulphin de Viennois, à chascun cent frans...

«Par le roy :

crTABAIU.^.

] 092.

(Oriff. Français 2087G, 11° 83.)

A Paris, l'i avril l'-i'j']. xiv.

Charles V ordonne de [)ayer une sonuiie de 100 iVancs d"or due rfà

Dyne Raponde, niarciiant et bourgois de Paris, pour les choses qui

s'ensuient, c'est assavoir trois pièces de draps de soye appeliez baiide-

quins larges, pour nous l'aire peliçons à Pasques prouchain venanl,

lesquels nous avons l'ait ])rendre et achater de lui, par le pris de

xxvui frans la pièce, valent quatre vins et quatre frans; et pour une

pièce de satin azuré renl'orcie, prise de lui, pour le [iris de seze frans,

pour faire peliçons aus dictes Pasques, pour noz très chiei's et aniez

enfans Charles, dalphin de Viennois, et Loys, conte de Valoys...

r Par le roy :

r.).TABAHI.-

i(;93.

(0^i^^ Caliinet des lilrfis, t" série, dossier Garencicres.)

A Paris, 1 '1 avril 1377. xiv.

f Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Kouen,

commis à faire lever et recevoir les aides nouvellement ordonnées estre

levées ou pais de INormandie pour le fait de la guerre qui est à pré-

sent entre nous et le roy de Navarre, nostre ennemi et adversaire , sa-

lut. INous sommes recors que, dès lors que nous ordonnasmes les dictes

aides estre levées sur le dit pais, nous mandasmes le sire de Garen-

cieres, Guy le Baveux et l'Estandart de Benne, chevaliers, Olivier Feirou

et Jehan de Montuel, pour nous servir, c'est assavoir le dit sire de

Garencieres à l hommes d'ai"mes,le dit Guy le Baveux a xxx hommes

d'armes, ledit Estandart à xxx honuiies d'armes, le dit Olivier à

wvi hommes d'armes, et le dit .Jehan de Montuel à \n honnnes d armes.

MANDEMENTS DE CHAULES V.
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ol que ilz rcusseul à V(?iiiioii le samedi x'= jour d'avril qui présent est,

lesquclz y l'ureiil au dit nombre, si comme souffisaniment sommes

acertoiiez; el pour ce que le cliastel de Breteul est tenu en rébellion

contre nous, ordoimasmes que les dessus nommés alassent devant pour

le contraindre et faire guerre et que ilz l'assiegassent, afin que aucun

dommage ne s'en ])eust ensuir sur le pais par les gens estans dedens le

dit chastcl, et pour ce quilz seront logiez en la ville de Breteul, et

(jue nous ne voulions en la dicte ville ne sur le pais estre riens prins

sans paiera juste pris, aus dessus diz sire de Garencieres, Guy le Ba-

veux, Estandart, Olivier et Jehan, avons ordonné et ordonnons par ces

présentes qu'ilz aient, oultre et par dessus leurs gaiges, trois cens i'rans

d'or d'estat, assavoir est le dit sire de Garencieres c frans, le dit Guy

le Baveux c frans, le dit Estandart xx frans, le dit Olivier lx frans et

le dit Jehan de Montuel xx frans. Pourquoy nous vous mandons que

par Guillaume du Hazay, receveur des diz aides en certaines parties de

Normendie, vous aus dessus diz et aus gens de leur compaingnie laites

faire prest et paiement de leurs gaiges pour un mois des deniers re-

ceuz ou à recevoir de et sur les diz aides à compter du dit x" jour

qu'ilz nous commencèrent à servir. .

.

f Par lo roy ;

.TABARI.-.

1G9/I.

((Jrig. Français ao58i , n° -jj.)

A Paris, l 'i avril 1877. mv.

fc Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Rouen,

commis à faire lever et recevoir les aides nouvellement ordonnées estre

levées ou paisde Normendie pour le fait de la guerre qui est à présent

entre nous et le roy de Navarre, nostre ennemi et adversaire, salut.

Nous sonnnes recors que, dès lors que nous ordonnasmes les dictes

aides estre levées sur le dit pais, nous mandasmes le sire de Blarru, le

sire de la Roche et le sire de Marcilli pour nous servir, c'est assavoir le

dit sire de Blarru à l hommes d'armes, le dit sire de la Roche et le

dit sire de Marcdly à xl hommes d'armes, et que ilz feussent à Vernon
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le samedi x^ jour de ce présent mois d'avril, lesqiielz y furent au dit

nombre, si comme soulllsammcnt sommes acerlenez, et pour ce que

le chastel d'Evreux est tenu en rébellion contre nous , avons ordonné

et ordonnons que les dessus dis aillent devant pour le contraindre et

faire guerre et que ilz l'assègent, afin que aucun dommage ne s'en puist

ensuir sur le pais par les gens estans dedans le dit cliastel, et pour ce

qu'ilz seront legiez en la ville d'Evreux, et que nous ne voulons en

la dicte ville ne sur le pais estre riens prins sans paier à juste pris,

aus dessus diz sires de Blarru, de la Roche et de Marcilly avons or-

donné et ordonnons par ces présentes qu'ilz aient, oultre et par dessus

leurs gaiges, deux cens frans d'or d'estat, assavoir est le dit sire de

Blai-ru c frans, le dit sire de la Roche xl frans, et le dit sire de Mar-

cilly Lx frans. Pourquoy nous vous mandons, etc.

- Pur le roy :

rrTABAlU.^

1G95.

(Orig. tVaniais ioGiG, n° 9.)

A Paris, ili avril 1377. xv.

rf Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Rouen,

commis à faire lever et recevoir les aides nouvellement ordonnez estre

levés ou pais de Normendie pour le fait de la guerre qui esta présent

entre nous et le roy de Navarre, nostre ennemy et adversaire, salut.

Savoir vous faisons que, dès lors que nous ordonnasmes les dictes

aides eslre levés sur ledit pais, nous mandasmes le sire de la Ferté, le

sire de Beaumesnil, le sire de Clère, le sire de Boissay et Sauvage de

Villers, chevaliers, poumons servir au nombre de vi"" hommes d'armes,

c'est assavoir le dit sire de la Ferté à xl lances, le dit sire de Beaumes-

nil à XXX lances, le dit sire de Clère à xx lances, le dit sire de Boissay à

X lances et le dit Sauvage de Villers à xx lances, et leur mandasmes

que ilz feussent à Vernon le samedi x^ jour de ce présent mois d'avril,

lesquelz y furent au dit nombre, si comme soullisanment sommes

acertenés, et pour ce que le chastel de Beaumont fu tenu en rébellion

contre nous, ordonnasmes que les dessus nommez alassent devant pour
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le coiilraintli'c cl l'érc <;ucitc et que ilz l'asscgassenl, afin que aucun

dommage ne s'en pcusl ensuit' sur le pais par les gens estans dedens le

dit cliaslel, el pour ce que ilz furent logiez en la ville de lîeaumoni,

et que nous ne voulons en la dicte ville ne sur le pais cstre riens prins

sans paier à juste ])ris, avons ordonné et ordonnons par ces présentes

(pui les dessus noninics aient, oultre et par dessus leurs gaiges, huit

vins l'rans d'estat, c'est assavoir le dit sire de la Ferté lx iVans, le dil

sire de Beauniesnil xxx frans, le dit sire de Clère xxx frans,le dit sire

de Boissay x\ l'rans, et le dit Sauvage de Villcrs xx frans...

cPar le roy :

.TABAPd."

IG'JG.

(Ocig'. Clairamlumlt , Sceaux, aiG, p. 9^67.)

A Paris, 1 '1 avril 1877. xv.

(lliarles V ordonne d'allouer aux comptes de François Glianleprinie

une somme de -jou francs d'or, qu'il avait donnée et à maistre Jehan

Dendin, chanoine de nostre saincte chapelle royal à Paris, pour ce ({u'il

a translaté, de nostre commandement, de latin en françoiz, un livre

appelle Patrac, K^quel nous avons mis et retenu devers nous.

ttPar le roy :

trTABAm.^

1697.

( Orig. Cabinet, des titres, 1" série, dossier Dareii.r.)

A Paris, 17 a\ril 1377. xv.

(Iharles V doime à «nostre amé et féal Hulin le Baveux, chevalier,

n

111 considération des services de ce d(^rnicr, une sonmie de 200 1. t.

de rente sur les biens de ce maistre Pierre du Tertre, conseiller du

roy de Navarre, nostre ennemi, i; qui venaient cVètre confisqués.
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ANNÉE 1378.

1G98.

(Orif[. Français 50887, n° 3G.)

A Paris, a'i avril 1878. vv.

Charles V ordonne de payer une sonniie de /i3o francs d'or qu'il

devait a à Jidian de Luilly, Jehan de Bray et Gile de CanieHn, escuiers,

pour certaines rentes et possessions que lait avons achetter d'eulx, cl

les avons données pour une chapelle que londé et institué avons

nagaires en l'ef^lise de Heins.

Par lo roy :

'fTABAP.!.-

1009.

(Oi'ij;. (llnir.'iinliaiill , Sceaux. t>i(j, p. t^-jot.)

\ Paris, -'.ù avril i \-/>i. \\.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chantepriine

une somme de 1 fio francs, «c'est assavoir cent frans aux religieuses de

Saint Jehan du Boz [)0ur prier Dieu pour nous, et lx frans à Gobiu

,

p'arde de noz roussignoulx.
Par le roy :

rrTABARI.^

1700.

(Orij;-. Français •jo.'if)'!, n" 1/1.}

A Paria,
-'i

avril 1878. w.

Charles V ordoune d'allouer aux comptes de François Ghanteprime

une somme de 200 francs d'or (juil avait donnée trà un certain escuier,

pour certaines secrètes besoingnes cju'il a fait pour nous, lesquelles ne

voulons estre exprimées et declairies en ces présentes et pour cause.

."Par le roy :

.TABARl.^



838 MANDEMENTS

1701.

( Ori,i. Ciiiirambaull, Sceaux, \>i(>. [>. gCOy.)

A Paris, 27 avril 1378. xf.

Charles V ordoimc d'allouer aux coiiiples de François Chanteprime

rr la somme de deux mille IVans d'or, les([uelz nous avons fait donner et

distribuer en pluseurs lieux pour Dieu et en aumosne en nostre ma-

ladie, pour prier pour nous.

rPar lo roy :

rrTABAItl.r,

170^.

(Orig. Clairambault. Sceaux, aiG. p. 9(196.)

A Paris, 37 avril 1878. xv.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de cent francs d'or qu'il en avait reçue, rret les donnasmes

à heraulz et menestriers qui jouèrent devant nous le jour de Pasques

procliainement passé.

f Par le roy :

fTABARI..

1703.

(Orig. Français 20627, u" i3.)

AParis.cn noslre cliaslel du Louvre, :2 7 avril 1878. x\,

Charles V ordonne de faire payer par François Chanteprime rà

nostre amé varlel de chambre Jehan de Maucrois, orfèvre, la somme

de deux mille frans, pour faire certaine vaisselle, c'est assavoir deux

gardes mengiers, six chauderons, deux grans barilz à mettre vin, et

certaine autre vaisselle pour nous.

tt Par le roy

trTABARI.^i

\im.

(Orig. Cabinet des titres, i^si^rie, dossier y)/rt!/H^.)

A Paris, a8 avril 1.378. xv.

Charles V ordonne de faire payer par François Chanteprime rrà
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nostre amé et féal premier escuicr de nostre corps et maistre de nostre

escuierie Golart de Tanques la somme de huit vins frans d'or, pour

paier un courcier qu'il a achetté de nostre commandement, lequel

nous avons donné à nostre amé et féal Olivier de Mauny, chevalier.

r Par le roy ;

.TABAR1.«

1705.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Estouteville.)

Au bois de Vincennes, 3o avril 1878. xv.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Caeii

ou à Haoul Campion, commis à faire lever et recevoir les aides nou-

vellement ordonnées estre levées en la basse Normendie pour le fait

de la guerre qui est à présent entre nous et le roy de Navarre, nostre

ennemi et adversaire, salut. Savoir vous faisons que, pour ce que le

chastel de Mortaing est tenu en rébellion contre nous, nous avons or-

donné et ordonnons que nostre amé et féal chevalier Colart d'Estoute-

ville, sire de Torci, ailhî devant le dit chastel au nombre de huit vins

hommes darmes, et que il l'assége, afin que aucun péril ne s'en puisi

ensuir sur le pais par les gens estans dedens le dit chastel, auquel

nombre de huit vins hommes d'armes nous avons retenu et retenons

par ces présentes nostre dit chevalier à noz gaiges
,
pour nous y servir,

et pour ce que nous savons certainement quil lui esconvendra faire,

avoir et soustenir pluseurs grans frais et missions, et aussi que nous

ne voulons en la ville de Mortaing ne sur le pais estre riens prins sans

paier à juste pris, lui avons ordonné cent et cinquante frans d'or pour

mois pour Testât de sa personne jusque à son cassement. Si vous man-

dons que par Jehan le Jay, viconte d'Avranches et receveur des diz

aides es vicontés anciennes de Mortaing et d'Avranches, vous faites

faire prest et paiement à nostre dit chevalier de mois en mois des diz

gaiges et estât, selon les monstres et reveues des dictes gens d'armes,

en la manière qu'il appartient.

«Par le roy :

tYVO.»
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170G.

^ lOi'ig- Frnnonis 2o5()i, n° i5.)

A l'aris , on iioslrc clinslcl du Loiivro, i" in;ii i.S^.S. xv.

(lliailes \ (M'ddiiiic tl allouer aux coinplcs de François ('/[laiitcprinie

uue souHue de 109 l'rancs et demi, qui avait été distribuée de la uia-

iiière suivante : ce c'est à scavoir xx iVans que nous avons fait bailler à

.ieliau de Bures, herbier, |iour certaines choses qu'il a l'ailtes pour

nous: X frans pour olFrandes pour nous le jour du vendredi saint dar-

reniereuient passé; ix l'rans que nous avons fait bailler à deux de noz

clievauclieurs envolez par nous par devers nosire amé et féal chevalier

et premier chambellan Bureau, sire de la Biviere, lui estant en !\or-

mendie; x frans que nous avons donnez à Gilet de la l'ianque, nostre

valet de chambre; xu l'rans donnez senihlabiement à Vincent, nostre

lavandier de corps; xx frans donnez à un varlet qui nous a présenté

chiens de parle seigneur de Barpieville; xi frans donnez pareilemenl à

un autre varlet qui nous a [)resenté chiens de par le sire de Brinieu ;

xv frans et demi ipie nous avons fait bailler à un appelle Corvée, pour

rappareiller un tablier et faire deux nouveaux jeux d'eschez; et dix

frans que nous avons lait bailler en monnoie pour noz très chers et

aniez lilz Charles, dauphin de Viennois, et Loys, conte de Valoiz, j)0ur

eulx jouer. ..

rPîir le roy :

rTABAHI.-i

1707.

(Orin;. Clairambault, Sceaux, 916. p. 9701.)

A Paris, en nosire chastel du Louvri.'. i" mai i Ij^H. xï.

ff Charles... Nous avons receuz comptans de noz amez et feaulx les

generauls conseillers sur les aydes ordennées pour la guerre par la

main Af François Chanteprime, receveur gênerai des diz aides, la

somme de huit vins neuf frans, et les avons distrilniez en la manière

qui s'eiisnvl, cest assavoir vii"^ cinq frans que nous avons bailliez pour

pluseurs pèlerinages que nous avons lait faire pour nostre 1res cher
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et ainsiié filz Charles, daupliiii de Viennois; xii frans, que nous avons

donnez ans cliaiTctons qui ont adniené par devers nous nostre aniée

niepce Bonne, fille du roy de Navarre, et \\\ frans que nous avons l'ail

bailiior pour l'acliat de troiz cliiens courans.

-Par lo roy :

trTABARI.«

1708.

(Oriy'. Français aoiiS. n" 75.)

A Paris, 1" mai i.i-S. w.

Cliarles V déclare avoir reçu de François (Ihanteprime, receveur

général des aides, la somme de 1,681 l'r. dor et 17 s. ^1 d. t., trles-

quelx avons lait baillier et distribuer aux gens d'armes ([ui doivent

vuidiei' et nous rendre e( délivrer le chastel de Bretueil en Normendie.

- Par le roy :

-'TABARI.-

1709.

(Oriff. Clair;iriiljaiill , Sceaux. 170. p. fjfiHy.)

A Paris, 'i mai 137S. vv.

cr Charles, par la grâce de Dieu roy de Fiance, au hailli de Rouen,

commis à l'aire lever et recevoir les aides nouvellement ordonnées

esti'e levées ou pais de Normendie pour le fait de la guerre qui est

à présent entre nous et le roy de Navarre, nosti'e ennemi et adver-

saire, salut. Comme il soit ainsi ([ue le chastel de Bretenl ait (>sté mis

nouvellement en nostre main . et alfin que plus seurement pnist estre

gardé, avons retenu nostre anié et féal chevalier Fouccpies de Mar-

cilly, pour nous servii' à la garde du dit chastel, au nondn'e de qua-

rante li'ois hommes d'armes, et si avons retenu nostre bien amé Jehan

Berengier, genneuois, pour nous y servir au nombre de vint cinq ar-

balestiers, et aussi avons oidonné au dit Fouc(pn:'s que il mette ou

dit chastel quatre portiers et deux gaites, qui prendront chascun pour

chascun mois six frans d'or, lesquelz gens d'armes, arbalestiers, poj-

tiers et gailes nous voulons estre bien paiez, afin qu'ilz n'aient cause

de [)rendre aucune chose sur le pais sans le paier à juste pris. Si vous

Mi^DEMENlS nr. CHARLES ï. lofi
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iiiaiiiloiis (juc ])ai' (îiiilliiiime du Hazay, recevc^iir des diz aides ('ii cer-

laincs pai'lios de Norinciidic. vous au di( K()uc(|Ufs do Marcilly, |i()ur

lui ol ses coiiipaiujinous, jusquos au iiond)ro dessus dit, et ])()ui' les

portiers ef, jjailes dessus diz, laites faire taiitosl et sans delay |)i'cst et

paiement de leurs <jaij;t's poui' uu uiois , des deniers receuz ou à rece-

voir (le (il sur les diz aides, à compter du v'" joui' de ce présent mois de

may <|u'ilz demourront ou dit diastel, et semblal)lemenl au dit Bereii-

<;ier (>t aus auli'es arbalestiers d'ores en avant de mois en niois, tant

comme il nous serviront à la garde du dit chaste!, et en oultre faites

paier an dit Foucrjnes par le dit Guillaume du llazay la somme de cent

li'aiis dVji' (|ue nous lui avons ordonnée et par ces présentes ordoimons

à prendre cliascun mois, tant comme il nous servira à la garde du dit

cliastel, oultre et par dessus ses gaiges, pour plus honnorablemenl

sonstenii- son estai. .

.

f l'ai' \(i lov '•

rrTARARf.'i

1710.

(Ori;;. Cliarles i-oy;ilcs. l. VIII. n' /ejS.)

\ l'oris, en nosin' cliastel du Louvre, ft mai i',i-^H. w,

\Jandement de (Charles V aux généraux conseillers sur le fait des

aides. ^ Nous vous mandons (pu- pai' François Chanlep]'ime, gênerai

receveur des diz aides, vous faites bailler et délivrer à Jelian \main-

gnes, de Roustigny, maistre de la barche Saint Jehan de Vcrmeon, du

rovaume de Castelle, la sounue de cimj cens frans d'or, lesquieux nous

lui avons donnez el donnons par ces j)rcsentes, pour et en recompcn-

sacion des despens el missions qui lui a convenu soustenir à cause de

certain uavii'e cpii a\oit esté arresté à la liochelle par aucuns de uoz

fjens pour le fait de nostre guerre...

' l'ai' le roy :

TAlîAlil.-
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1711.

(Orig. (laljiiiel «les lilres, i" série, dossier lluzmj.)

A Paris, 7 mai 1378. xv.

Charles V mande à Pierre Treiichant, receveur des revenus extraor-

dinaires d'Evreux et de Breteuil , de payer à « Guillaume dii Hazay.

esleu à Louviers,-n une somme de i.oO/i francs d'or destinée à la gar-

nison du château- de Breteuil. fr Comme il soit ainsi que nagaires le

cliastel de Breteul ail esté mis en nostre obéissance, et, afin que au-

cun péril neu puist venir à nous ne à nostre royaume, avons ordonné

ycelui chastel eslre garny de frens d'armes et arbaleslricrs et aussi de

gaites et de poiliers, pour(]uoy nous, ijui ne voulons le dit pais esti'e

pillé Jie dommagie par les dictes gens d'armes et arbalestriers, yceulz

avons ordonné estre paiez pour un mois des deniers de vostre receple,

en attenduni cpie nostre très cher et amé ncpveu Charles de Navarre

soit retourné par devers nous, car nostre intencion est de lui parler

plus à plaiu des dictes «(eus d'armes et arbalestriers et du [jaiemciil

d iceuix pour le temps à venir...

-Par \,: loy :

•TAIJ.ARI.'^

1712.

(Onj;. EruiKViis -jolJu). n" h.)

.-V l'aiis, 1 1 mai 1^78. \i.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Cdiante|)rim('

r- la sonmie de deux mille Irans d or, leceue de nostre commandeuK^nl

par nostre amé François Chanteprime, . .. de nostre amé Bei'thelemi

Spifaine, bourgoiz de Paris, des deniers mis en depos et garde en

I ostel des relijfieux de Sainte Kathei'inc de Paris, pour ceitaines be-

soingnes qui sont entre nous et le royd'Escoce, nostre cousin, et des-

(pielz deniers le dit Berthelemi a la garde de par nous et nosti'e dit

cousin, etles([uelz n'" l'rans avons fait baillier et délivrer pour certaines

secrètes besoingnes, lesquelles ne voulons estre speciliées ne declairées

en ces présentes et pour cause...
-Par le roy :

.TABAIU.^

106.
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171.i.

'
("l'ijl- ('ïiliiiifl lies lili'es. i" serio. dcissicr Clhr.s.)

A l'iiris, 1 1 mai i i-j^. xv.

MiiiHlciiii'iil (le (llijiili's V à Fraiir-ois CliiUitepi'iuK'. rrNous vous

iiiiiiuloiis que la souiuic de deux mille IVans d or que receu avez de

iiosli-e auié BerUielenii Spil'aine, ])oui'goiz de Paris, des deniers mis eu

de|)os el garde eu l'ostel des religieux de Saiucte Katlierine de Paris,

poni' eeitaiiies besoingues qui sont entre nous et le roy d'Escoce,

iiostre cousin, et desquelz nostre dit Berllielemi a la garde de par nous

el nostre cousin, et en est obligiez envers lui soubz certaine foui'ine el

manière, vous bailliez el délivrez à iiosire aiué et leal le conte de

Clèves, ou à son certain mandement, poui' la pension de deux ans de

mil bans que domiée lui avons sa vie dui'aiit sur noslre trésor à Paris.

<- Par le roy:

-cTABAHI.^

Il \li.

(Orij|. Frnnrnis •.ui(')i() , ii° 5.)

A Paris, 1
> mai 137^. 4»

.

(jliarles V ordonne d'allouer aux comptes de François Cbanteprime

une somme de y, 000 b'ancs cVoi' prise sur le dépôt confié à la garde

de Berlbelemi Spilïaine', rrlesquelx ix™ IVans nous avons retonuz de-

vers nous, et les avons fait bailler et délivrera nostre amé et féal cou-

sin le sire de Cliczon, pour convertir en noz besoingnes toucliaus le

fait de nostre guerre.

"Par le roy .

"TABARI.-

1715.

(Orij;-. (ILiiraiiiiiault, Sceaux, -2)0, p. fj'jg'j.)

A l'aiis, 1 i mai 1 iS^x. \\.

(iliarlesN ordonne de faire payer 100 francs d'or à .lelian le Graiit.

r Connue nous aions ordonnées certaines cbapelles eslre laides des

' Voyez l'aclf ilii 11 mai i;!y8. n° 171-2.
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diaps tant de broderie, de drap d'or, de veluyau, de camocas, de soye,

comiDe d'autres draps, des robes qui furent à nostre très chiere et amée

compaigne la royne, que Dieux absoillc, par Jeban le Grant, cbasu-

blier, et que, sur ce qui pour la Façon des dictes cliapelles sera ou

pourra estre deu au dit Jehan, il ait présentement la somme de cent

frans d or. . .

T. Par li> roy t

rTABAHl.r

1716.

(Oiig-. Chartes royales, t. VIII, n° ?ia(j.)

A P;iris, 1 j mai i o-jH. xv.

«Charles... Coniine nous aions ordenné certaines chapelles estre

faittes des draps tant de broderie, de drap d'or, de veluyau, de soye,

de camocas, couimc d'autres draps, des robes qui furent à nostre très

chiere et amée compaigne la royne, que Dieux absoille, et que pour

ycelles soient faiz pluscurs orIVoiz et tables d'autel de euvre de brodeurc,

par Ymbert leDamoiscl, nostre varlet de chambre, et sur ce qui poui'

la façon des diz orfraiz et tables d'autel sei'a ou pourra estre deu au dil

Ynd:)ert, nous avons ordenné (|ue présentement il ait poui- lavancc-

meut d'icelles la somn)e de neuf cenz frans d'or...

"l'ar le mv :

'.TARAKI.^

1717.

(Orig. Charles royales, I. VIII, n /i-2'j.)

A Paris, 1 A iiiui i '>j>i. xv.

Charles V octroie pour un an aux bourgeois et habitanis de rcla ville

de Nuefchastel de Lincourt, ville fermée, -n deux deniers de lUiqiosition

de douze denier.s par livre ayant cours en ladite ville.

- [Pai' les jji'nerajiilx ronseillers :

tH. D'AUNOY.i.
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1718.

(Or'iff. (liiliiiirl dos liti'cs, i" série, dossirr Rodciiach.)

A l'aris, iT) jiiai i .'(78. xv.

(lliailes V ordonne de payer les arrérages de la rente de î^iy 1.

10 s. t. que Gilles, seigneur de Rodenacli. clievalior, [irenait sur la

lecette de Troyes.

tPar ie ruy, à la relaciuii <l(i conseil.-

1719.

(Orig-. Français 9oAi5, n" 70.)

A Paris, i5 mai 1378. xv.

Charles V ordonne de faire payer 6/io I. p. à «Gilot Evrart, clerc de

noslre escliançonnerie, pour convertir ou paiement de certaine des-

pense faicle pour nostre oncle l'empereur de Romme et le roy des

Rommains, son filz, nostre cousin, par certain temps qu'il ont de-

niouré en nostre royaume, à ce derrenier voiage qu'il sont venuz de-

vers nous.

r' Par le roy :

-rTABARI.^

1711) A.

i r.npio <lii /i octojjrc 1878, Titres originaux de D. Viilevieiile, (. XI, au mot Geucourt.)

A Paris, 18 mai 1378. xv.

ce Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Rouen

ou à son lieutenant, salut. Comme, pour partie de la rente que nous

avons ordenée en l'ondacion de l'église des Celestins sur Mante, nous

aions ordené la terre de Cesseville avec toutes les appartenances et ap-

pendences, laquelle nous avons achetée de Aude Martel, jadiz femme

fi'u .Ichan de Geucourt, chevalier \ estre baillée et délivrée au\ dis Ce-

lestins, à y celle tenir et avoir avec tous les honneurs, reliefs et hom-

mages que h cause d'icclle nous povyons demander et avoir, ja soi!

ce (pic de tous yceulx la dite Aude Martel ne jou\sist [)as à plain [lour

' Voyez [ilus iiaul. à la date de seplemliro iSGg, 11° 583 A.
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aucunes causes; nous te mandons, commandons el estroitement eu-

jongnons que de la dite terre tu faces et suelïres joir et user à plain

les dis Celestins, sans y mettre aucun empescliement, en la maniei'c

(pie nous en eussions joy, se ainsi eust esté que en nostrc main l'eus-

sions retenue, en contraignant, se mestier est, tous les tenans de la

dite terre à leui- faire les services, reliefs el hommages à eulx pour ce

deuhz, selon raison et la coustume du pais. Car ainsi l'avons nous oc-

troyé et octroyons aux dis Celestins, de noslre grâce especial et cer-

taine science, non obslanl oïdenances, mandemens ou delleiices

failles ou à faii'e au contraire

- Par le loy :

-.1. TAliAHl.'

1720.

(Orijf. (jl;iirniiibiiiill , Scf.uix, > i () . [). ;)7o3.)

A Paris, kj iÈi:ii i li-h. \v.

Cliarles V ordonne d allouer aux conq)tes de François Clianleprimc

ffla somme de deux cens sept IVans, la(jnelle nous avons distribuée

par la manière qui s'ensuit, c'est assavoir cimpianle IVans doniu'/ a

no/ ])elis menestrelz; xxx frans donne/ à un clievauclienr du vicontc

de Chasleaubon, lequel de [)ar le dit viconle estoit venus devers nous:

XX frans donnez à celle ([ni nourrisl nostre très aniée fdle Kallierinc:

vint frans que nous feismes ollVir à Saint Honoré de l'aris le joui' de la

teste du dit saint derrenierement |)assée; x frans donnez à un varlel

qui nous a présenté un chien de par nosti-e anié et féal chevalier (iiiv

le lîaveux; x Irans paie/ poui' xvi aulnes de toiles de Reins, ([ue fait

avons acheter pour nous; xlui IVans paiez ])our plusenrs merceries

achetées de nostre commandement pour noz très chers et très amez

lilz et pour noz amez neveuz Pierre de Navarre. Henry de Bar et Charles

de Labrest; et x\ h'ans (|ue faiz avons au jour d'uy ollVir en l'église

Saint \ ves à l'aris.

Par lo roy ;

rTA13Alil.r
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1721.

(Oriff. Cl.iii'anihiiult, Sre;m\ , -nfi, p. yyo^.)

A Paris, 11) mai i .'i^H. xv.

('halles V ordonne (ralloucr aux comptes de François Chanteprime

une somme de i i5 francs, «lesquelz nous avons fait distribuer parla

manière cjui s'ensuit, c'est assavoir l frans que nous feismes offrir le

jour de la Sainte Croix derrenierement passé en la sainte chapelle de

nostre palais; xv frans offcrs le dit jour par nous et nostre très cher

el aiiisné filz Charles, daulphin de Viennois, en la chappelle de nostre

cliaslel du Louvre, et i. frans donnez à Hanse, nostre ménestrel do

viele.

«Par le roy :

rrTABARI.i.

1722.

(Orig. Français ao5()3,n" 33.)

A Paris, ao mai 1H78. xv.

Cliarle.s V ordonne d'allouer aux comptes de François Chanteprime

une somme de 700 francs d'or qui avait été distribuée de la manière

suivante : cf premièrement quatre cenz franz donnez à noz aniez el

feaulx pliisiciens inaistres Jehan Jacme et Jehan de Tournemine, pour

leur aidier à supporter les fraiz et despens (ju'il font et soustienent

chascun jour en demouiant à Paris, pour nostre service et de nostre

commandement; deux cens frans miz par devers nous en noz coffres,

poui' faire nostre voulenté, et cent frans ([ue faiz avons bailler poui-

certaines besoingncs nécessaires à nostre cher et amé neveu Pierre

de Navarre. .

.

r Par le roy :

rcTABARI.»

1723.

(Copie <lii 1" juin 1378, Chartes royales, t. VII. n° 397.)

A Paris, 20 mai i.'i^S. xv.

ff Charles, par la «jrace de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx
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les generaiilx conseilliers sur le fait des aides ordeiiiiez poiu' la guerre

et à tous autres commis et députez à lever, cueillir et parccvoir le x'' à

nous ottroié dareniereuient j)ar le siège de Roinme, salut et dilecciou.

Oye la supplicacion des religieux abbé et couvent de Teglise Saint Pierre

de Gand, contenant (jue, comme, par le superflu et loi-tune de-; eaues,

ilz aient perdu le tiers de leur revenue, ou environ, et encores de

nouvel par feu d'aventure leur dicte église soit du tout arsse et cheue

en ruyne et comme en désert, par cjuoy il sont en péril et aventure de

lessier à faire le service divin, et jiai' ainsi il n'aient de quoy sattislier

du dit disieme, dont il ont acoustumé de paier cliascun an en l'eves-

chie de Tournay vint cinq livres p. et n'= xxxi livi-es vin s. monnaie de

Flandres, en l'evescliie d'Arras lu 1. v s. p., et en Tiiveschie de Tbe-

rouenne xi 1. x s. monnaie de Flandres, ([ui font en somme ix" 1. p. ou

environ, ainsi (|u"il dient, il nous plaise à euls sur ce pourveoir de

noslre {{race; nous, eu regart à ces choses, aiens pilie et com[)acion

deulx en ce cas. ans dis religieux avons donné, quitté et remis... la

dicle sonnne de ix"'' I. p. à nous dcue pour la cause dessus dicte...

• l'ar le roy :

r-TABARI.-

172/1.

(Orig-. FVançais 20G19, n° 6.)

En noslre boslel de Beauté sur Marne, -i;! mai i 37.S. \v.

Charles V ordonne d'allouer aux comples de François Cdiantejuiuie

une somme de aoo francs d'or, alesquelz nous avons fait donner el

distribuer à pluseurs serviteurs de nostre amé neveu Pierre de Na-

vari'e. j)our ce que, de nostre commandement, ilz se sont partis de son

service.

• Car le rov :

-TADAltt.'-

1725.

(Orig. Français aa/iOS, fol. ii.)

An Lois de Vijirennes, a5 mai i 3^8. x\

.

Charles V ordonne de faire payer 5o francs à Claiulin de Marenvil-

MAXOLMEM!- Dt. (IMRLES V. 1""
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Ici'. — ccComnic, \);iv iioslie ordonnance cl do noslrc coinuiandcMiciil

.

noslrc inné cL IVal chevalier Glandin de Harenvillcr, innreschal de Noi-

mandie et cliaslcllain de nostre cliastel de Caen, ail amené dudil lien

de Caen pi-i.S()nni(»i' à Paris inaistre Pierre dn Tartre, pour la jçarde et

seurir (ln(|U('l il a en et ])rins en sa conipaignie douze honnnes

d'armes, nous, pour les frais et des])ens que ledit chevalier et les dites

oenz d'armes de sa compaijjnie pevent avoir faiz en amenant le di(

maislre Pieri'e, et fauldra (pi'i facent en retournant au dit lieu de

Caen, avons ordonna qu'il aura cincjuante tVans d'or des deniers des

aides..

.

"Par lo roy :

H. D'AUXOY.-n

172G.

(Orio-. Français ni/i/jS, fol. S.)

Au Loi?, de Vincennes, 25 mai 1.378. xv.

Charles V ordonne de faire payer par François Ghanteprime cr à Je-

han Pascanl, paieur des euvres de nostre chastel de Chasteauneuf sur

Loire, la somme de mil frans d'or, pour tourner et convertir es euvres

de nostre dit chastel.

r. Par le roy :

rrTABARI..

1727.

(Orif;-. Laliii lyoG.^, pièce 89.)

A Paris, a.'i mai 1878. xv.

Mandement de Charles V touchant le payement du dixième dû par

l'ahhaye de Sainl-Vaast d'Arras.

"P.nr le roy, à la reiarion du conseil :

1728.

(Orig. Français soOay, n° i5.)

An lioiz de Vincennes, 2 (') mai 1378. xv.

'•Charles... Nous sommes tenuz à Francequin de Ta;;ent, marchant,

pour vaisselle d'arjjent doré-e que l'ail avons acheter de lui, en la somme
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(le qiiali'e cens cinquante IVans d'or xv s. vi tl. p., c'est assavoir pour

un «jrant lianap et un pot d'argent dorez, pesans xvn mars n onces

xv eslerlins, à xn frans le marc, u*" vni frans n s. vi. d. p., lesquelz

nous avons donnez à un chevalier de nostre frère le roy de Castelle.

l'oiir un autre lianap d'argent doré, pesant viii mars mi onces xv es-

teriins, à x frans le marc, nu" v frans xv s. p., par nous donné à un

autre chevalier de nostre dit frère, qui nagaires de par ycelui nosti"

frère estoicnt venus devers nous. Et pour un grant gobelet, une pinte

et une ayguiere d'argent dorez, pesans xuu mars u onces, à xi frans

le marc, valent clvi frans xuu s. p., que donnez avons au prevost de

(joulongne sur le Rin, qui esloit nagaires \enuz devers nous de p;w

i'ai'cevesque de Coulongne...

tf l'ar le roy :

"TAHARl...

1729.

(Orig. l'^raïK-ais >.oOi(j, n" 7.)

Au lioiz de ViMceiiiiPs, ^^^> iii;ii l'iycS. \v.

Ciliarles V ordonne d allouer aux comptes de François Chanteprimc

rla somme d(! cinq cens ([uarante trois frans d'oi', laquelle; nous avons

dislriiniée [)ar la manière (jui s'cnsieul, c'est assavoir cent h'ans don-

nez à Monicol, herault de nostre très cher frère le roy de (lastelle;

cent frans donnez à un appelle le Voleur, pour pluseurs csbatemens

qu il a faiz devant nous; lu*^ frans que nous avons l'ait baillier à Jehan

du Moustier. najjaires capitaine du chastel de BreUieil, en recom])en-

sacion de la garde et capitainerie du chastel de Bcaumont le Rogier,

que promis lui avions quant il niist le dit chastel de Brelueil en noz

mains; xv frans donnez [)0ur Dieu et en aumosne à un povre homme;

et xwni frans donnez à noz cliaretiers qui mainenl le chariot de noz

joyaux.

- l>.-ir [, foy :

-TAB\I\I.,>
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17:]0.

(Orl[;. Cabiiliil îles tilrrs, i " serin, dossiei' Aiiliii.)

An boiz (11' ViiKonires, ».() mai i.i'jiS. xv.

(lliai'Ics V oidoniio île hiirc jiayci' c- à iiostrc aiiié el Ical le sire

d" \iiliii, chevalier du pays de IJijjorre, -i une sumiiie de fjoo IVaiirs ddr

en (l(''dii(:li(m de C(! ([iii [)oiivail lui èli'e dû.

' Par le roy :

•cTABAlil.-.

]73I.

(Ori;;. (Jaliinet des lilres, i" séiie, dossier Uovsmijc.)

A Beauté sur Manie, Mi nini ili'yS. xv.

rr(j!iailes, parla [ji'ace de Dieu l'oy de France, à Foucpu:;! Triboul

.

receveur en la viconté ancienne de Constances des aides nouvellenienl

mises sus ou pays de Normandie pour le paiement des jjenz d'armes

(pii à présent y sont, salut. Mous avons donné et ])ar ces présentes

donnons de certaine science et f>race especial à noz aniez et t'eaulx

Guillaume Paynel, sire de Hambuye, Alain de la Haussaye, Alain de

Beaunioat, Perceval d'Esneval, P>aoul de Beaucliamp et Ilerveu de

Mauny, chevaliers, pour leur eslat, oultre leui's gages, pour le temps

([u'il nous ont servi es bastides qui ont esté devant le chastel de Ga-

vrav, la sounue de six cens fraus d'or, c'csl à savoir à chascun d'eulx

ceul IVaus. à les prendre et avoir des deniers de ta recejUe. . .

tfPar le rov :

'•TABARI.^

1732.

( Orijf. CabiiK't des lilres, i" sei-ic , dossier Murie.)

A l'.caulé sur Marne, 3i mai i.'îyS. xv.

Ghaih's V mande à rFouijuet Triljout, l'eccveur en la vicoute an-

cienne de Cionslances des aides nouvellement mises snz et ordennées

ou ])ays (h' Normendie pour le paiement des genz d'armes (|ui à pré-

sent y sont." de payer -'.oo francs à rr Nicolas Marie, viconie de Cous-

lances," à (jui le loi les avail donnés crjiour consideracion des paines
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et travaulx qu'il a euz ol soustenuz pour Ii; fail du siene qui nagaire<

lu mis devant Gavra).

t Par le roi ;

rrTABAPd."

IIU '.

(Orig;. Français QofKj'i, ii" 17.)

Ail lioiz lie Viiia'iiiics, ;> juin i.'i78. xv.

CJiai'les V ordoiiHc d'allmier aux coiiiples de FraïK'ois CliaiUe-

j)rime rla somme de six vins douze IVans d'or, desquelz nous avons

fait baillier et délivrer à iioslre amé premier cliapellain Michiel de

Foiilaines c frans, pour aciielei' |)luseurs clioscs neccessaires pour la

chapelle de nostre très clier et ainsné fdz Charles, daulphin de Vien-

iu)is, et xxu frans donnez aux sounneliers de nostre chapelle, en re-

couqiensacion dune vielle oratoire de cendal vermeil qui leur ap])ai-

tcnoit de leur droit, laijuelle nous avons retenue devers nous, pour

faire doubleures pour chapelles.

-l'arlenn ;

rTAHAni.r

i7;55.

( Urijj;. l''nmr:iis ao'iiS, 11' 7'i.)

An liuiz tic Vincennes, ii juin 1 i'^H. xv.

Charles V ordonne de faire jiayer rtà nostre aîné varlet de chandn'e

et orfèvre Hennequin du Vivier la somme de huit vins huit frans d'oi-,

sur l'or et la façon de la garniture d'un cornel et de plusieurs autres

choses, lesquelles il fait de nostre commandement, pour nostre très

(•hier et ainsné fil/, C-liarles, daulphin de Viennois.

••Parl.M-ny :

rrTABAltl.^

' 11 iiv il pas (lo 11" 17.!;').
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17;5G.

(Orij;. (lliiii'imiiKiiill , SceaLix, yiO, p. [)(>[)'].)

Au l)oiz Je Vincciiiius, ï> juin 1IJ7IS. xv.

(liiai'lcs \ oiiloniio dallouor aux coiii|iles de Fraiintis CliauLepriiiU'

une tsomnu" de lou francs, trdes(|uolx nous avons donnés à deux nour-

rices (|ui nourrissent nostre très chicre et aniéo fille Katherine nu"

X fi-ans; xx fi'ans donnez pour Dieu et en auniosne à une povrc feninie,

el x\ frans doiniez à Gobin d'Ays qui ;;arde noz rossi<;nolz de uostic

cliaslel du Louvre à Paris.

-l'arlero; :

rTADAlil.^

1737.

(Orig'. Français 2ûôf)/i,ii" 16.)

Au bois (lu Vinceiines, N juin 1.378. \v.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de François Clianteprinit

une somme de 1,0 i/i francs, rr Icsqueiz nous avons fait distribuer par ia

manière qui s'ensieut, c'est assavoir : if frans donnez à nosti-e anié et

féal chevalier et chambellan Guillaume Martel; à noz amez eschan-

çons Rassequiu de Merlis c frans, et à Lojs de Digoine c frans;

XXX frans dojmez à un chevauchcur de noslre très cher et très amé

frère le duc de Bourgoingne, pour ce cpi il nous apporta nouvelles de ia

prise de Uenierville; c frans donnez à nostre amé huissier d'armes le

Borgne de la Queue; cl fians ([ue nous avons fait baillier à [)liiseurs

noz chevauclieurs (jue envoie avons par moult de foiz ou pays de Nor-

mendie et ailleurs pour noz besoingnes; c frans donnez à Jeliannin

d Estoutevilh;, nostre vallet trenchant; c frans donnez semblablemenl à

Huguenin de Chevenon, nosti'e varlet trenchant; lx frans que nous

avons fait paier à Pôle Palnaisin, marchant de l*aris, pour deux draps

de soye achetez de nostre conmiandement, lesquclx nous avons donnez

à Ilelyon de Neilhac, noslre premier eschançon, et Jehan de \au-

flelar, nostre varlet de chambre; xxnu frans paiez au dit Pôle, pour

un drap de salalin asuré. le(]uel nous avons fait acheter de lui. et en
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avons fait faire quarreaux pour nous; xxx franspaiez à Jehan de Torry,

ymagier, pour un vinage de saint Pierre Gelestin, qu'il a fait pour

nous; et xx frans que nostre très cher et ainsué filz Charles, daulphin

de Viennois, a donnez à un povre enfant lequel il a tenu sur fous...

-Piirlo roy:

"TAlUItl.-,

17.38.

(Oi'in-. fllniranilmull . Sceaux, aïO, p. f)()77.)

An bois ili; Viiiconnos, S juin i-37S. xv.

^' (Iharles.. . Nous sommes tenuz à Hilairc Patinant, inarcliant de

Paris, en la somme de cinq cens deux frans trois solz huit deniers pa-

risis, c'est assavoir nu'= frans pour deux camahieux que fait avons ache-

ter de lui et les avons mis devers nous, et en frans m s. vui d. pour une

queue de Grenache qu'il a achetée au Dent en Flandres, de nostre

commandement, pour nous et en nosire nom.

fPar II' roy :

'-TARAI{[.-

17:î9.

(Orig. Clairaniliault, Sceaux . -nO, |). 970.''.

1

An boiz iIh Vinrnnnos, S juin l'Î^S. \y.

Ciharles V reconnaît avoir reçu de François Chanteprime 9.00 francs

d'or, rct les avons donnez aux heraulx et nienestrelz, (|ui furent en

nostre court le jour de la fcsle de Pentliecoste derrenierement passé.

" Par lo roy :

'cTABARI.^

I7/1O.

(Oi'ig. Clairamliault, Sceaux, 316, p. g08f).)

An lioisde Vincennes, 8 juin 1.S78. w.

"Gharles... Nous sommes tenus à Nicolas de Voutre, marchant de

l^aris, en la somme de quatre mille cent frans, c'est assavoir pour trois

halays quarrez, lesquelz nous avons fait acheter de lui, et les avons

)'etenuz devers nous, un" frans; et c frans que donnez lui avons en re-

compensacion des frais et despens qu'il lui a convenu faire, tant en
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alaiit à Avij;iioii, où il ;i ftsié pour ccilaiiios choses (iii'il a aciiolées

pour nous (i de iioslrc coMiinaïuIcmenl, coainic en rolouiiiaul devers

rPar lo roy :

rTADAlU.-

17 VI.

(Ori;;'. (iKiicanilinull. Seeniiv. -jiG, p. yOgy.)

y\u boiz de Vincciitu.s, 8 juin 1878. w.

(diailes V ordonne dallouer aux comptes de François Ghanteprime

-une somme de deux cens l"rans,n qu'il en avait reçue a pour paier

certaine cjuantité de parchemin que nous avons fait acheter à présent

f^endit pour escrire certains Hvres pour nous.

r Par le roy :

TABAIil.-

17/i2.

(Orig'. Cliiiriuiihaiill, Sceaux. yiG, p. (j'jdi.)

.An bois do Vinccnnes, 1 2 juin 1.378. .Xv.

Ciiarles V ordonne daliouor aux comptes de François Ghanteprime

une somme de -loo francs, ^rde la quele somme nous en avons donné

fiuquanle h'ans d"or aus menestrelz du duc de Gironue, et les diz iIoun

cens frans avons mis par devers nous pour en faire nostre volenté.

r Par le roy :

r-L. BLANCHET."

17/i3.

(Oi-ig. Cubiiiel. (les titres. '}' série, dossier Gncscliii.)

En noslro liostol de Beauté sur Marne, 1 6 juin 1.378. xv.

tcGharles. par la jjrace de Dieu roy de France, aux bailliz de Rouen

et de Gaen et à Raoul Gampion, commissaires à faire lever et rece-

voir les aides nouvellement ordenez ou pays de la Basse Normendie

pour le fait de la guerre qui est à présent entre nous et le roy de Na-

varre, nostre ennemi et adversaire, salut. Gomme, par uoz autres

lettres et pour les causes contenues en ycelles. nous aieiis donné à

nostre amé el féal Rertran de Glesipiin, nostre conuestahle. la somme
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(le quarante deux mille cent trente nu tVans d'or, qui ont esté tiouvez

coniptans on cliastel de Gavray, et avecques ce quatre mille l'rans pour

cause de la vaisselle d'argent qui estoit dedens, et il soit aiusi que de

la dicte somme nostre dit connostaWe ait preste pour le traittie fait en

la délivrance du dit cliastel la somme de quinze mille neuf cens iVans:

nous vous mandons, et à chascun de vous, si comme à lui apparten-

dra, que yceulx xv"" ix'' l'rans, et les un"" dessus dis pour la dicte vais-

selle, (pii lont en somme xix" ix'^ IVans, vous laites rendre et restituer

à nostre dit connestable de et sur le l'ait des diz aides par les receveurs

à ce commis, et par rapportant ces présentes, etc.

< Par le roy :

-rTABARI.,,

17/./I.

(Orly. Clairainb:uill, Sceaux, yiO. |). gOijg.)

En nostre liostel de lieaiili} sur Marne, idjuin i.'i78. ïv.

T Charles... Nous sonnnes tenuz à Simon Bae, tapicier, demourant

a Arras, en la somme de cent l'rans d'oi', pour un lapis à lleurs de Hz

d(; l'ouvre d'Arras, contenant quatre vins aulnes quarrées à l'aulne

d'Arras, à vint solz parisis l'aulne, valent la dicte somme de c l'rans,

lequel tapis nous avons l'ail acheter de lui et le avons releuii par d<!-

vers nous.

«Parle roy ;

"TMîAin.-^

(Oriy. Frariffiis ao5^^o, n' Ivi.)

A Paris, i\) juin iSyS. xv.

(Jliarles \ donne aux rbourjjois et habilans de la ville de Clugny,

ou bailliage de Mascon, ville lermée,!' le sixième de l'imposition de

douze deniers par livre, pendant une année, rpour convertir en la

lortification de la dicte ville. ti

DE CMAIILILS
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(Oi'ig. (Jliai'Ies royales, l. VIII, n° /i3o.)

Au boiz de Vincennes, 3o juin 1378. xv.

t CJiaili's, |)af la {ji'ace de Dieu roy de France, à Estieiine Four-

caut, r(!ceveiir {jeneral en Nornieiidie entre les rivières de Saine et de

Dyve de la finance ordenée eu dit pays pour le paiement des «{en/

d'armesqui y sont, salut. Savoir te faisons que, pour les bons et agréables

services que nous a l'aiz Jehan des Ylles, viconle du Pont Audemer. . . , au

dit viconte avons donn»'' et donnons ceste foiz la somme de quatre vins

Iran s..

.

cPar le roy :

«TABAIU.^

1747.

(Urig'. (iabiiiet des tilros, 1" série, dossier Clinuveroii.)

Au boiz de Vincpiines, .'io juin i.'iy8. xv.

(lliarles V donne à son rramé et féal Audoyn (lliauveron, bailli de

CoustenLin,n une somme de 5oo francs payable par cr Robert de Gros

lîiiiil, i'ec('V(Mn' en Normendie es vicontés de Valoingnes et de Cai'eii-

len de la finance ordcnnée ou dit pays pour le paiement des genz

d'armes qui y sont, n Cette donation est faite en considération des ser-

vices rendus [tar ledit bailli trou fait de la jirise et rendiu; des clias-

teaux et foiieresces (}ue le roy de Navarre l'aisoit tenir en rébellion

contre nous.

'tPar le roy :

rrTABARI.i.

17/18.

Mio|iie ilii y
jiiilliH 1078, (".lairamhault, Sceaux, 176, p. 5989.)

A Paris, 1" [juillet] l'A'^H. xv.

ff (lliarics.. . Nous, desirans le cliastel et la ville d'Annet, estant à

[iiesonl pdiii ccilaincs causes en noslre main et gouvei-nement, estre

bien et l())[aunu'ntj gai'dez, à la seurté et proufTit de nous, du pais en-

viron el de lout noslie royaulme, coidians à jdain du sens, loyauté el
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diligence de uostre anié et féal chevalier Fuuqucs de [MarcilliJ, yceliii

avons l'ait. . . cliastellain , capitaine et garde de[s dictes] ville et cliastcl ',

aux gaiges de six cens frans d'or par an et aux autres droiz, pinulliz

et emoluniens acoustumez, tant comme il nous plaira, pour lui, deux

hommes [d'armesj et six arhalesliers, que ordené avons eslre et (jue

piomis nous a tenir continuelment à la garde et seurté des diz cliaslel

et ville..

.

• Par le roy :

r[\ CADOIÎET."

((;o|)ié du (i jiiiUct i3y8, (laLiiicl des litres, t
" série , dossier /«/«c.)

A Paris, i" juillet 1.378. xv.

Charles V établit son ani6 et léal huissier d'armes ttDesrée d'isque,

cliastellain, capitaine et garde des chastel et ville de Nogeiit le Roy,

aux gaiges de vi" frans d'or par an,... i^i commencer le xxu*^ jour

de juing derrain passé qu'il a esté pour nous institué en la dicte

garde.

!i l'ar le roy :

«w (:\\)OM\'î.v

1750.

(Ui'ig. Cabinet des titres, 1" strie, dosMcv Moniiieil.)

A Paris, 1" juillet 1378. xv.

Charles V établit son ftescuier d'escuierie Jehan de Montcueil ,. .

.

cliastellain, capitaine et garde des chastel et ville de Breval.

«[Par] le roy :

•P. CADOliET.--

1751.

(Copie du 8 juillet iSyS, Cabinet des tilies, 1" série, dossier Imj.)

A Paris, 1" juillet 1378. xv.

fc Charles. .. Nous, desirans le chastel et ville d'Ivry, estant à présent

pour certaines causes en nostre main et gouvernement, estrc bien et

' Fouques de Marcilli, dans une quit- p. SgBy), rappelle qu'il avait été éliibli ca-

tance du 10 août 1878 (Clair. Sceaux, 76, pitaine d'Anet, le 20 juin 1.878.

loS.
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loyaiiliiu'iil jjaidcz, à la srinLr cl pi'ollit, de nous, du |)ais cuvii'ou i-ldi'

loul iioslrc royaiiiiio, confiaiis à [)lain du seuz, loyanlé et diligence de

iiosLrc aillé cl. leal chevalier Gliarles d'Ivry, ycellui avons fai(... rlias-

Icllain, caiiitaiiie el garde dos diz cliastel cl ville, aux gnigcs de six cens

frans d'or par an... pour lui, deux lionimes d'armes el, six arbalcslicrs,

que ordcnné avons eslre el que promis nous a tenjr conlinnelmenl à

la garde el seuric des diz cliastel el ville...

H Par le l'oy :

«1». CADOPd'T.^.

(Tojiii' (lu fi juillet i.'îyS. (Jnbinet dos tilrcs, i"' série, dossier Sai/iKiInrlIte.)

A Paris, i" juillet. i.'Î7S. w.

Charles V nomme son amc el fcal.Telian, sire dti Blarru ', chevalier,

châtelain, capitaine et garde du château et de la ville de l'acy.

-Parleroy :

.tP. CADOliEÏ.'.

1753.

((inpin défectueuse, Cabiuet des tilrps, i'° série, dossier Frfiii'iiievillc.)

A Paris, i" juillet [137»]. xv.

(lliarles V nomme son amé et féal chevalier Jehan d(^ Franquc-

ville, châlelain, capitaine et garde du château de Bcaumont-lc-Iîo-

gier, aux gages de... pour lui, deux hommes darmes et quatre arha-

Iclriers.

rPar le roy :

«P. CADORET.^

1756.

( Copie du juillet iSy.S, Cluutes rojides, t. Vlll, n' ho'2.)

A Paris, 1" juillet i^^.S. sv.

Charles V établit et nostre amé cl leal Guillaume de Mailloc, cheva-

lier— capittiiiie et garde du chaslcl de Chambreis, aux gaiges de

I);ins le même dossier est une cjuitlance de Jeliriii de Snijuenville, sire de lilarru, clio-

viilicr. en date du 5 mai 1.378.
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quatre cens IVaiis par an pour lui, deux hommes d'aimos et quatre ar-

balestriers. r 11 avait été institué capitaine le ao juin précédent.

(tPar le roy :

rP. CAD0RET.1,

1755.

(Copie (lu la mars 1879, Cliai'lcs royales, t. Vltl, 11° /i3i.)

A Paris, 1" jiiillcl 137.S. xv.

tr Charles. .. INous desirans la tour et forteresse de Bernay, estant à

présent pour certaines causes en nostre gouvernement, estre bien et

loyaulment gardées, à la seurté et prouflit de nous, du pays environ

et de tout nostre royaume, conlians à plain du senz, lovanlté et dili-

gence de nostre bien amé Guy Grestien, bailli de Uoucn, icelui avons

lait, ordené et establi... chastcllain, capitaine et garde de la dicte

tour et forteresse de Bernay, aus gaiges de quatre cens frans d'or par

an, et aus autres droiz, prouffiz et emolumens accoustumez, pour lui

.

trois hommes d'armes et deux arbalestriers que ordené avons soubz

lui... Et nous mandons par ces meismes lettres au i-eceveni' des reve-

nues ordinaires et extraordinaires de la vicoiité dOrbec... (pie des diz

gaiges de (juatrc cens li'ans par an il face paiement an dit bailli de

Uouen pour cesle année présente à commencier le xxix"' jour de may

derrenierement passé ([u'il a esté pour nous institué en la dicte garde

et d'ores en avant aux tei'ines et en la manière acoustumée..

.

ttPar le roy :

rrV. CADOIŒT.-

17 50.

( Oi'i"'. CJairaiiihaiill, Sceaux, 177, p. 6iG).)

A Paris, i"juill.-l r.i-^a. xv.

fGharles... Nous desirans le cliastel de Brethueil, estant à présent

pour certaines causes en nostre n)ain et gouvernement, estre bien et

loyauinent gardé, à la seurté et au proufit de nous, du pays environ et

de tout nostre royaume, conlians à plain du senz. loyauté et diligence

de nostre amé et féal chevaliei- et cliandjellan Guillaume de Meleun,

icelluy avons fait, oi'dcné et establi... chastellain, capitaine et garde
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(iii (lil cliiisicl de IJrellmcil, aux Jjaiges de douze cens liaii!!; dur par

au (! au\aulres droiz, pruulliz cl eniolumeus accouslumez, pour lui,

(|uatre lioiuuies daiiiies el douze arbalesliers, que ordeiié avons eslre

cl que proniis nous a tenir et avoii' continuelnient en la garde et seurté

du dit chaslel , tant comme il nous plaira. . . v Les gages dudit Guillaume

devaient être payes, à partir du te x® jour de may derrenicrement passé

(piil lil de j)ar nous institué en la ditte capitainie.

«Par le roy ;

'rP. CAD0RET.1.

1757.

(Orig. Cabinet des litres, i" série, dossier F«]/e/.)

A Paris, [i'' juillet] l'S-^b. xv.

Charles V nomme son ann'' et féal chevalier frGuilleaume de Faiel.

dit le Besgue, vi... [de] Beauvoisiz, gardeii de la ville et du château

dOrbec, trestans à présent pour certaines causes en nostre main el

gouvei-nement. 1' 11 fixe ses gages à ûoo trancs d'or.

rP.ir le roy :

rP. CADORET.-

1758.

((jiijiie du temps, Cabinet des litres, i" série, dossier Vîlliers.)

A Paris, i" ju[illet] iJl^fi. xv.

Charles V établit son amé et téal chevalier Guillaume de Villers,

sire du Hommet, châtelain, capitaine el garde de la ville et du cha-

leau de Carentaii, aux gages de 8oo francs d'or par an.

" Par 11.' roy :

"P. CADOHET.r,

1759.

(Co|iic du temi)s. Cabinet des titres, î" série, dossier Futjd.)

A Paris, i" juillet x'Ai^. t.

Charles V nouiuic liaoul du Faiel capitaine de la bastide du Pont

(I f)uve.

»Par le roy :

P. CADOliET.^-
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17G0.

(Copie (lu 8 ilijcembre 1878, Cabinel des titres, 1'" si'rie, ilossier Siffrceust.)

A Pui-is, 1°' juillet 1378. \v.

Charles V (''tablit son franié escuior d'escuierie Jeliaii dcSilïrevast,

cliastcliaiii, capitaine et <]arde des cliastel et ville de Valoingnes, aux

jiaijres de cinq cens Irans d'or par an.

'-l'ar lo roy :

rP. CADOHET.r

1761.

(Copie (lu 1 1 octobre 1378, Chartes royales, t. VIII, n" 'l'ig.)

A Piiris, 1" [jiilllot]? i.i7«. xv.

Chai'Ies V établit son :ram(5 et féal esclianc^on IlnjjMçniii du Bois

cliastellain, capitaine et (;arde du cliastel de Reniervilh^ ans <;ai<res

de six cens fi-ans.n Ledit Huguenin avait été institué le 10 mai pré-

cédent.

1762.

(Orij;-. Cabinet des titres, 1" S(îrie, dossier Montmor.)

A l'aiis, i^juillel 1378. xv.

Charles V ordonuc de payer 200 francs d'or à Morelel de Montmor.

"Nous envoions nostre amé Morelet de Montmor en ini certain voyage

pour certaines hesoignes secrètes que nous lui avons enchargées faire

entre Gironde et Beauves sur mer.

«Par lo roy en son conseil :

"BLANCHET..^

1763.

(Orig. Charles royales,!. VIII, 11" h'.ïi.)

An liois Je Viricioinns, 7 jnillil 1878. w.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, ù Jehan de la Cros-

liere, prestre, collecteur des disiemes A nous ottroyés en l'eveschie de
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Aii'iis, i-jiliil. Nous vous iiKiiidons cl. onjoinjinoiis eslroilIciiH'ul que

(on/ les deniers venans el jssans des di/ disienies, rcceuz el à rece-

voir, vous liailliez ei délivrez à nosLre anié Pierre Glianlejjiirne, tré-

sorier de no/, j'iierres, pour yceulx tourner el convei'lir. ou fait de son

ilii ollice. .

.

"Par le roy :

rrBONSOLAS.'^

170/1.

(Orijj'. Franrnis 2-24G(j. |i. '19.)

Au Ijoys lie ViineniR'S, « jLiillel i.'i-j8. w.

fr Charles, par ia grâce de Dieu roy de France, à noz aiiiez et l'eanl/

les ijeneraux conseillers à Paris sur le l'ait des aides de noz guerres, sa-

lut et, dilcclion. Nous, pour pourveoir à la bonne seurlé et défense de

nos chasteaux el l'orlresces de Gaen, Faloize, Vire, lîayeux, Touipie

et Saint Sauveur le \iconte, qui sont clefz et cliiez de la Basse Nor-

mandie, et afin d'esclicver les dommages qui |)ar f'aulte de ce pour-

roient seurvenir à nous ei à nostre royaume, considéré que noz

ennemis sont en mer, el ne savons (|uel ])arl il ont entencion de

descendre en nostre dit royaume, vous mandons que, veues ces

])iesentes, vous par Bertaut à la Dent, receveur gênerai en la Basse

INormandie, laites baillei" et délivrer à Jelian Loton, maistre des gar-

nisons de nostre armée de la mer, ou aux vicontes des diz chas-

teaux et lortresces, des deniers de sa l'eceptc, tout ce qu'il lauldrrt

pour garnir vceux chasleaiix et lortresces de touz vivres et aliillemens

neccessaires. .

.

"Par 11' 10) :

rH. ITAUNOY.-^

1705.

(Ih'i!;. (',iil)iiicl (les (lires, i'° série, dussicr Selles.)

Au liiiiz lie Viiiionnes, i i juillet l.S-8. xv.

Charles V ordonne de lairc payera son cramé Iruitier Jelian Scellez ii

une sounne de 100 I. I. (pic le roi Jean, alors duc de Normandie.
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avait (loiiiiée audit Jeliaii en considération des services de l'en soji

|tère Roherl ^
Car le roy, prosent le coiilesseiir

aTABARI.^-

17CG.

(Orig. GolleclioM de Jaiilt, au mol Mmatij.)

Au bois de \ incenni'S, i -j juillet i i.i/H. xv.

(liiarles \ donne à Olivier de Mauny. chevalier, la somme de

•>A')o francs d'or, rrpour consideracion des bons et agréables services

qu il nous a l'aiz, et nagueires devant Bretueil et Beauinont le Roi-

gier. en la compaignie de nostre très cher et amé frère le duc de Boui-

goingne et de nostre connesLable, et dont lui et les gens (Farmes ([iii

esloieiil en sa compaignie n'eurent aucuns gaiges de nous.

ttPar le l'ov. en son conseil ;

BLANCHET.,,

17G7.

(Analyse, Collection Moreau, i'i3o, fol.

(le S,iiMt-\Iarliii-(lo

?Sy. d'après iiiie pièce du Cal)inel

-Clianips.)

A Beaulé sac Marne, l 'i juillet L^y^i. ,xv.

Mandement aux baillis de Rouen etd'Évreux pour faire démolir les

châteaux et forteresses de Pont-Audemcr, Orbec, Breleuil, Ribles,

Morlaing. Avranche et Gavray'-.
- Par le roy :

-rP. CADOHET.^'

1768.

(Orig-. P^'ançais 2o3()8. ii° 75.)

En nostre cljaslel tli' Saint Germain en Laye, m jnillet i37)S. w.

Charles V octroie pour un an, à son cousin le comte d'Eu, une

somme de 9,000 francs d'or sur les aides du pays de Normandie.

«Par le rov :

'^L. BLANCHET.-

août l'Ahh. Cette lettre est datée du -ih juil-

let i3/iG.

"' L'original de ce mandement est aux

Archives nationales; Tardif, Monuments his-

luriques, p. 4o8,ii° iSya.

loy

' Dans le nièuie dossier est une lettre de

Jean, duc de Normandie, contenant ordre

de payer à Jelian Seollez, son filleul, lils

de feu Robert Scellez , son tailleur, la somme

lie 100 1. t. qu'il lui avait domiée le ay

MANDEMENTS BE CDABUES V.
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176'J.

((>)|ii('. Collection Moreaii , 2H8, fol. \<)t.)

'A[iud .Sanctum Gcrmaniim in Lay.n,n <'. juillcl \''<-]H. \\.

(llunlt's \ (•(•(II' à Louis, duc de liourbou, la (•iiàlcllouic df Mdly.

<|ui venail (Trlrc ronlisf[U(''(' sui' liohorl de Picjuioiiy.

BLANCIIET. •

1770.

(Oi'ij;. Cliiii-lcs royiilos. t. Vlll, n" A.'iô.)

A Siiinl Tiormain en l^ayi', -j'i juillc-l i.'iyK. w

.

rr (lliailcs. . . CiUHiuip. poui' certaines el justes causes qui à ce nous

(tiil uieu, nous aions uiis et lait nietti'e en nostre uiain et par icelle

"ouveruer toutes les terres, villes, cliasteaulz, chasteleriez et seignou-

ries ([ue souloil tenir es ])arties et pais de Mormendie le rov de ^a-

vai're, nostre ennemi et adversaii'e, et aions ordené es dictes terres et

seigneuries, estre mis sus, cuilliz et levés les aides ordcnez i)0ui' le

lait de nos guerres, semblablenicnt comme elles sont et ont coin's es

autres parties de nostre royaume, savoir faisonz que, |)oar le bon rap-

port qui fait nouz a est/' de la soufiiesance de Guitï'roi Heraul, con-

lians de sa loiauté et honne ddigence, icellui avons lait, ordené et

estal)li... esleu sur le dit l'ait des dictes aides en toutes les terres,

vicontés, villes, cliasteau\, cliasteleries et seiguouries que le dit roy

de Navarre souloil tenir par delà la ryviere de Dyve, c'est assavoii' es

lieux, teri'cs et vicont(''s de Constances, d'Avrenclies, de (îavray. de

Moi'laing, de Careulen el de Valoingnes, aux gaiges di' cent livres

lonrnois par an. ,

.

^IWI...oy:

-f Di!( )(:().

-

I77t.

i(io|iii' (lu A (Im^iiiliiv iMyS. Charles roy;ili>s, t. Vlll. 11" 'i.'!(i.)

A Sailli (ieiiiiaiii en Lny. ;>'i juillpl 1H7S. \\.

Si'Hihlahlc commission p(uir .lelian Orenge.

't Par le ro\ :

•DROCO."
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111-2.

(Orij;-. (Jliîirles royales. (. VIII, 11° li?,-;.)

A Sailli Germain en Lave, ay juillet 1078. w.

rr(jliai'les. . . Coiiuiie, poiii' ccrlaiii débat meu et pendant entre nosti'e

ainr et Ical .lelian de Meiidon, elievalier, maistro de nos eaiiez et Inicz

et capitaine de nostre cliastel de Saint Gei'main en Laie, demandeur,

d une part, et Guy de Gauville, elievalier, detl'endeur, d'autre part,

pour le l'ait de la prinse et occupacion du chaste! d'Evreux, que le dit

de Meudon disoit el maintenoit avoir esté piera laite sur lui, connue

uoslic capitaine du dil cliastel, par le dit de Gauville et ses coniplices.

loistenans le parti du roy de Navarre, nostre adversaire, nous, ilesi-

rans nietre et nourrir |)aix entre les dictes parties, aions icelles parties,

de nostre propre voulenli'- et moiivenient. acordées en telle uianère

qiue, pour le dit descoil, cei'taine somme de peccune doit cslre

rendue et j)oiée pai' le dit Gauville et ses complices au dit de Meudon ;

savoir vous Taisons ([iic. [loiir le poicmml et ac(juit de la dicle somme,

l'u regart ans services que nous a l'aiz le dil de Gauville et que nous

es])erons qu'il nous face eu temps à venir, et adin qu'il soit plus tenu/

et ahstrains à nous servir, lui avons donne et doiiiioiis par ces pie-

sentes la somme de sept mille Irans dOr [)our convertir l'ii poieuieiil

du dil de Meudon. à lui promis j)ar le dit acoit. ..

- I';.r le .(,; :

vTAlJAlU.-

1773.

(Copie ilu •>« se|il('iiilin' loSo. Çli.'iiles royales, I. Vltl. ti /(.'!«.)

A Saint Germiin en Iv.iye, :!;| juillet io7'S. x>.

•Gliarles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé Jelian

le Franc, nostre tresoriei" es terres que soloit tenir en France et en

Normendie le roy de Navarre, nostre adversaire, salut. Comme, pour

le gouvernement que nous avons baillie à nostre très chier et très amé

neveu Gliarles, ainsiié fils de nostre dit adversaire, nous aions. entre

IO().
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les iuilri's choses, ordciK- ([uc la somiiif' de (|iiinze iiiill(3 IVaiis d or iiar

an sei'a par vous liailliéc au maislre di; la cliamjji'e aux deiiioi's de iiostrc

dil neveu . jionr conveitir en la despcnsc el ou paiement des ga<»es des

jjeus de Toslel de uosli'e dit neveu..., nous vous mandons que, des

deniers que vous recevrez des dictes terres, vous bailliez et delivi'ez à

nostre anié Pierre le Charon, maistre de la dicte chambre aux deniers,

la dicte somme de quinze mille frans d'or pai' an, c'est assavoir pour

cliascun moys à commencier le premier jour de septembi'e jjroucliain

venant douze cens cinquante frans d'or, n

mil.

(Copie du aS so|}teiiibrc i.BcSo, Fraiirnis flooSy, ii° 7/1.)

A Sainl (jcrmain on Laye, ag juillet 1.378. xv.

Mandement de Charles V à ff nostre amé Jelian le Franc, nostre tre-

soiier es teri-es ([ue soloit tenir en France et en Normendic le roy de

Navarre, nostre adversaire, n pour le paiement d'une somme de 1 /i,ooo

IVancs allouée tous les ans à Charles de Navarre, et Comme, pour le

gou\ernement que nous avons bailîie à nostre très chier et très amé

iicneu Charles, aiiisné fdz de nosli-e dit advei'saire, nous aions, entre

les autres choses, ordené que, pour soy vestir, armer, lui et ses gens,

pour vaisselle, ])our messagerie et pour autres cboses, il aura, oïdtre

el |)ar dessus ce que nous lui avons ordené pour la despense et les

gages des gens de son liostel, la somme de (jualorze mille frans par

an. i|ui sera paiée par vous.. . .
t

1775.

(Copie (lit 10 nvril i.38o (?), Charles l'oyales, t. \ 111, n" iSg.)

A Saint Germain on Laie, î;, juillet I.37S. m.

rf Charles. .. Eue consideracion à ce (jue Hoberl Maliiel, escuier, dit

du Cros Pommier', ja pieça a juré et promis aux saintes euvangdlez

de Dieu, par devant nostre amé et féal conseillier Jehan de Vienne,

' Au dos de 1(1 pièce ou lil : 'rIio|j(>rl Maliiel. du Gros Pouuuier. de la vicoulé de PonI

Audenier. '1
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chevalier, adiniral de France, d'estrc sa vie durant iiostre vra> el

loyal subget, el nous servir envers tous et contre tous ceulz qui

pevent vivre et. mourir, nous au dit Robert avons quitté, l'eniis el

pardonné, et par la lencui' de ces présentes quittons et jîardonnons,

de nostre autorité royal, grâce especial et certaine science, tous cas.

crimes, nialificez et delis, tant de lèse majesté, se aucuns esloient.

comme autres, quelconques il soient, aveques toute peine, amende

e( oll'ense corporelle, criminelle et civille, en qnoy il peut estre en-

couru ou avoir commis envers nous, en tenant le parti du roy de Na-

varre, nostre ennemi et advei'saire, à l'encontre de nous et de nostre

l'oyaume. .

.

" Par Ir roy :

•t. TABAliV.-

1776.

(CiOpip (In 1 f) inni i.'îHo. Chartes rovalus. t. Mil, n' /l'io.)

A Saint lioniiaiii pn l.nic, .'Su jiiillcl i.i^S. \>.

Héinission [)OurI»obert de Ileiniencourt', analogue à celle du •>.() juil-

let en laveur de Uobert Maliiel. Cette rémission est accoi-dée "pour

c(mlenq)lacion de nostre très cher neveu Cliarb^s, ainsm'' lilz du lov

de Navarre, qui de ce nous a supplié, n Le mandement est adressé à

r nostre amé et leal conseiller maistre Arnault de Lair, aux baillis df

Rouen, de Caen et de Constantin.

..Pai-I.Toy :

-l![.A\CHET.-

1777.

(Copie ilii •>?) avril iS.So. (iliarles royales, t. VUl, ii'/i'ii.)

A .Saint Germai» l'ii Laie, ,'l(p juillet i.'i-H. vv.

Semblable rémission pour rcPliilippol de la Pannelerie.

"Car le roy :

liLAACttET.-

' On lit au dos de la pièce : «-(îrace pour lioljiiiel de Haneiicourl. demonraiil à Pirou

l'ii Coiistenliri. i;
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1778.

(dopic (In I .ï nvril loSo. (jluiiii's roy.'ili's. (. VIII. n" /|'i-!.i

A SainI Gormoiii fii L.iir. .'in jinlli'l i.'iyS. xi-

Sl lill)lill)l(^ l'rlIlis.SIOIl |)(m|- rr HcoilOUl- MiU'ic'.

'• \>:n- le loy :

BL.'ViXCHET.-

1779.

(Urig. Ckiiraiiiliiuill, Sceaux, 177. |i. (iiGi!.)

A Saint Cierniaiii pu J.ayt', 7 aoiil i.l7H, xv.

"Ciliiirles. . . (jOinnie nous ayeiis commis et orderié nostre amé el

It'al chevalier et cliainijellaii Guillaume de Meleuii à estre capitaine,

cluislellaiii et j'arde du ohastel de Breteuil. .
.

, lequel cliastel il a ja leuu

(^1 jjardé, par certain temps, et nous ayens orden»'- (jue le dit chaste!

soit al)atu, et de la gaide d icellui Tayens descliargé, et quitté du sere-

ineut (|ue il nous en a |)our ce lait, par tele condicion t|ue il sera an-

cuv au dit cliastel jusques à ce que le donjon d'icellui sera commancie

a abalre...n Le roi ordonne de payer les gages dudit Guillaume jus-

qu an jour où il parlira de ladite place.

tPai' 11.' roy :

rtL. liLAl\(;iil<.T. •

1780.

(Ori;;. Ciiartfs royales, t. Vlll, 11° fiào.)

\ .Saint (icrniaiii on Lave, 8 aont 1878. w.

'•Charles, pai' la grâce de Dieu roy de France, à nos amez et l'eauls

les generaids conseillieis sur le lait des aides ordonne/ |>ourla guerre,

salut et dileccion. Oye Tundjle supplicacion de nos amez les maire,

l'schevins, liabitans et commune de la ville de Eu, contenant que,

comme, tant à cause de nos guerres, j)our lesqueles ilz ont eu et soul-

lerl e| soustienni'ut de jour en jour très gians perilz, oppressions et

d uuiges, et pluseurs des hahitans d'icelle s'en sont partis et absen-

Oii lil ;iu lins (I,. h, |,i|-.,c : rrllejKilit Marii', (!( la vicoiité il'Orlirr.v
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lez, comme des morlalilés qui y ont esté ou temps passé, il/, soient si

diminuez de feux, de peuple et de biens et devenuz en si grant povreté

que bonnement et sans très grant grevance d'eulz ilz ne peventpaic!'

la somme de six cens IVans d'or, à quoy ilz ont esté et sont imposés l't

tauxés à cause des louages inq)osés ])onr le dit lait de nostre guerre,

et ce non ohstant ont despendu et frayé moult grandement en la pours-

snitc de certaines nos lettres cpie ottroyé lenravions, à vous adrecliaus.

pour leur faire remission sur ce teli' connue bon vous sembleroit: sur

(juov vous laistes faire informacion, pour la([uele ilz despendirimt 1res

grandement du leur, et si ne leur avés riens voulu faire, combien que

depuis iKuis \()(is aions mandé d(; recliief (pie vous leur laissiez la ré-

mission dessus dicte, ainsi qu'il dient, il nous plaise sur ce leur (!slar-

gir nostre grâce; nous, considérées les clioses dessus dictes, inclinans

pour pilie e( compassion à leur dicte supplicacion. ans dis maire,

esdievins, habitaiis et commune avons ipiitlie. l'cmis e( donné et [)ar la

teni'iir de ces présentes quittons, remettons et donnons, de certaine

science ei grâce especiale, j)oiir cestt; présente année commi'iiçaiil un

mois de janvier derrain |)assé, le liers de la dicte somme de vi' lians.

c est assavoir ii"^ Iraiis dOr...

-I\ir l,•r(.v:

•TAIiAi!i.-

17St.

(Oli;;. Cliurlcs m_v;iles. I. VIII. ii" 'l'iô.i

A Saint (iciiiKiiii l'ir !.,iy('. Il) iiiiiil >'-i-j>^. \v.

;f (Jliarles. . . Comme ja pieça nous eussions oribmiié (pie le cliastel

lain de nostre cliastel d Ar(pies preist trois cens frans par an sur la

recepte des aides au dit lieu, pour les gaiges des genz d'armes et arba-

lestiers du dil cbastel . et depuiz
,
par rordeiiance failte sur la resLriiK-

cion des gaiges des cliasteauxde nostre royaume, eussions les diz gaijjes

appeticiez et mis à n' livres tournois par an, et nous soions adcertenez

que. pour ce ([ue nostre dit cliastel est assiz [irès de la mer et en b'oii-

tiere de noz ennemis, il a meilleur mestier de bonne et seure garde,

voulaiis nostre première ordeiiance tenir, vous mandons (pie par le
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recmiMii' dos diz aides à ,\i'(|ii('s vous l'ailcs [)aiec à iiuslrc dit cliaslcl-

laiii itnui' les diz jjaijjcs la soinine de trois cens Iraiis pour l'aiiné(! (|iii

fini le preniiei' jour de janvier darrenierenieiit passé, et aussi pour

Tannée présente, qui finei'a le premier jour de janvier prochain ve-

iianl , lu' Iraiis.

» Par le roy :

r-TABARI.'-

178-2.

(Analyse. Coileclioii Moreau, i43o, fol. 289, d'après une pièce rlii Cabinet

de Sainl-Marlin-des-Champs.)

A Senlis, 9 septembre 1^78. \y.

Mandement à Guy Clirétien, bailli de llouen, pour faire démolir les

cliâleaux et forteresses de Pacy, Anet et Nonancourt '.

« P;ir le roy :

r-TABARI.-

1783.

(Orig. Français -2091 3, n° /19.)

A Serjliz, 3 septeiiilir-e 1378. \\.

Charles V donne à labhé de Saint-\aast d Arras une somme de

(ioo francs d oi'.

'rPar le roy :

-TABAHI.-'

1786.

(Ori;.-. Français qo348. loi. 2/18.)

A Paris, h seplembre 137IS. v\.

ff Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au viconte de Mous-

tiervillier ou à son lieutenent, salut. Nous avons receu la supplication

des bourgois et habitans de nostre ville de Haredeu, contenant que,

comme à eulx et aus bourgois de Moustiervillier ait esté enjoint de

faire faire ung grant engin pour poi'ter là où nostre connestable orde-

iiera, et y soit ainsi que les diz supplians aient esté très grandement

' L'original de ce niandenienl esl aux Archives nationales; Tardif, Momimciilx liislo-

riques, p. /jocS. n" i.Sy.^).
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grevez, el sont eiicores de jour en jour pour le l'ail des jjueri'es, nies-

menioiil qu'il sont en frontière et port de la mer, et leur a convenu

et convient soustenir grans fraiz pour la fortification de la dicte ville

et pour soustenir les gens d'armes tpii y sont députez pour resistei' à

no/ ennemis, pourquoi il ne pourroienl bonnement j)arl'aire le dil

engin si brief que inestier est, se par nous n'esloit sui' ce pourveu de

remède convenable; pourquoi, attendu ce (pie dit est et ([ue le lait du

ilit engin toucbe le jjien publique, nous vous mandons et commettons

<pie vous contraignez louz les babilans delà viconté de Mousliervilliei-.

cliascun selon sa faculté, à contribuer ans coux, fraiz et missions

(hcelhii engin, pourveu cpie ce (pii sera pour ce levé y soit tourne el

non ailleurs, et que cellui cpii en lèvera les deniers en sacdu^ rendre

compte (juant mestiei' sera. .

.

• J> i-i''nic^le^ IciiiH'S jiiir" li' inijsi'il :

. -YVO\.„

178.").

(Orig. Clwirlcs rotules, I. VIII. ii" 'l'iC.)

A Paris, 7 sc-plcinlin; 1
:',-><. w .

rt Cliarles. . . Oye la supplicacion de Lorin llarcliier, disant lui, en

1 an derrenieremenl passé, avoir esté député par justice comme noslie

sergentà verjje de nostre cliastellet de Paris à garder seurement maisire

Jehan de Marigny, pliisicien, j)risonnier ou dil cliastellel, (pn |)(mii

ses démérites a esié e.\cequtez, et en icelle gai'de avoir esié et va(pi('

I espace de xluii jours ou environ, dont il lui a esl('' lauxé par la couil

de nostre parlement |)our cliascun jour nu s. p... el de ce eu.ssiez '

mandé au receveur de Senz que il le paiast sur la fourfaiture des biens

du dit excequté. lequid receveur n'en a riens fait, pour ce (pie il n a

pas receue la dicte foui'failure, (;t (pu; d'n'elle a esté autrement or-

denné, etc.; nous vous mandons et enjoingnons que, veues nos lettres

delà dicte tauxacion, vostre dil maiulement et ces présentes, vous lui

laciez paiei' ce ([in lui est deu par la dicle laxacion, ([ui peut luontei

' l;P i-oi S adresse aux [jpiis de» coin|ilPs.

MANniiMKMS DE CillIil.r.SV. I 10
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oii/c Iraiis (lor on environ, j)ar iiosirc recovenr de Paris on |)aranlr('.

là (lù plus pronipicnienl en ])ourra esli-e paiez...

«Pur le conseil ouquel vous esliés :

tcDE LVZ..

178G.

(Analyse, Golloclion Morenii, i/i3o, fol. 291 , d'après une pièce du (Inhiuel

do S.iinl-\Iarlin-des-Cli;unps.)

A Orléans, S septembre i'.^-]>>. \\.

(lliarles V cliarjje Gny Chreslien, bailli de Rouen, de conduire à

(larentan pour le 8 novembre tous lesengins qui avaient ét('^ ordonnés

pour le siège de Cherbourg, et d'imposer une aide dans le bailliage

de Rouen pour les frais dudit transport.

" Par lu roy :

-cYVO.^

17S7.

( (Irig-. Français t!-3/iG8. p. iSy.)

A Paris, 16 soplemhre 1878. w.

Mandement de (lliarles V pour le paiement des gages de «Jehan

Dauvin , escuier, garde du fort de la Tiinité lez Caen. n Ces gages étaient

-fixés à 100 1. t. pai' an.

ttPar le roy :

rrDliOCO.-

1788.

- (Copie (lu li lévrier i8()i , n. s. Caiiinet des titres, 1" série, dossier Mcixiei.)

A Beauté sur Marne, 18 septembre 1378. w.

Charles V donne à trGuillemin le Mercier, barbier et serviteur de

iiostre très chier et amé frère le conte de Harecourt... Tolfice de

sergenterie du tiers et dangier des meuiiz boiz de la viconté de Pon-

teaudemer, que soulloit tenir Guillaume Rabel, du don de nostre

adversaire le roy de Navarre, vacant à |)resent par les revocacions par

nous laitez de tous les sergens qui ont tenu le parti de noshv dit

adversaire, n
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1789.

(Orig. Cliiirtes royales, t. VIII, u" àtt-j.)

A Saiul Germain en (.aie, 2-2 seploinbre i'i-]ii. w.

tf (îliarles. . . Pour consideracion de la très grant pouvicté et misère

(le Pierre du Porche, chargie de femme et de cinq petiz enfaus, à ice-

lui Pierre... avons donné et quitté... la somme de vint liuit livres pa-

risis, en quoy il nous estoit tenuz pour el à cause de la terme du nu"'

du vin vendu en la parroisse de Guerreville, pour la([uele somme le dit

Pierre a longuement esté et ancores est détenu prisonnier à Mante, et

y souiïert et endure moult de [touvreté...

'•l'ar le rtiy :

.P. iJLA^GHET...

1790.

(Orij;-. Cliadrs royales, !.. VIII, 11" /|/i8.)

A KcnnecijLirl . J7 .scplemlpii' liiyS. w

r Charles, [)ar la grâce de Dieu roy de France, au viconte du Poiil

Aulou, ou à son lieutenant, salut. Savoir te l'ai.sons que, pour la con-

sideracion (pie nous avons eue à ce (pie nostre amé et féal conseillier

(U\\ Ci'eslien, nostre hailli de Houen, a traveillié, laliouri'-, h'aé et des-

pendu du sien en la demolucion et ahatement des chasteaux et l'orte-

re.sses du l'ont Audemei', (3rhec, Brctueil et Passy, au dit nostre con-

seillier avons donné et (h)nnons reste l'oiz, de nostre certaine science

et grâce e.special, la sonnue de six cens livres louinois, à prendre sin'

les amendes de son oflice de hailliage...

-OGIKK..^

1791.

( Oriif. (laliiiU't des litres, 1'' série, dossier kk.c Eimxiks.)

A Cliasleauiiuiil' sur Loire, l'i uctobru i37S. w.

Charles \ ordoime de (aire payer à Guillaume aux Espaulles, che-

valier, capitaine du château de Molineaux, les gages de 3oo i'rancs

fr([u"il prent par nostre ordenance faite derrenierement sur les gaiges



87(i \I\MIKV1KNTS

(les (•;i])|til;iiiics de ini/. cliasIciUiK de Noiiiiaiidic , |)ai' liKjiicllc oïdc-

iiaiico SCS diz j>ai{[('s lui oïd. osié l'csliaiiis cl diiiiimicz de v' liaiis. (|iii

ui'dcnoz lui riii'oiit jM'cinici'cnicnl |)(nii' la diclc cappilaiiiic. à la diclc

soniinc de iiT IVaiis.

fPar le roy :

-rj. GEHE.^

179^.

(OrijT. (llairaiiilj.null . Sceaux. 171), jj. GoSii.)

A Clinsli.'nunoursur Loire, 1 a ocloliie ' i;i78. vi.

ft Charles. . . Nous suniiiies recoi's (|iie. dès lors que nous releiiisiucs

uosli'e aillé et féal chevalier Guillaume Alartel h iiostre cliamhellaii.

uous voulnies et encores voulons (jue il ait la ffardc cl gouvernenieiit

de nostrc chastcl d(» Gaillarl, aux gaiges de six cens h'aiis d'or par an.

lequel chastcl lenoit alors Loys d'Eriievillc, chevalier, à deux cens

l'rans d'or de gaigcs, et il soit ainsi que noslre dit chambellan nous ait

donné à entendre que vous- ne lui voulez jiasser les diz six cens h'ans

d or de gaijjes, [)0ur cause (|ue le dit Loys d'Erneville ne avoit que

deux cens l'rans^, par vertu de certaine reforniacion que nagairesleismes

sur les gaiges des capitaines de pluseurs de noz chasteaulx. . .
-^ Le roi 01-

donne que lesdits gages soient payés sui' le pied de Goo Irancs pai' an.

rrl'ai' Ifi i'0\ :

rYVO.-"

1793.

^Aiialvsu, (jollectioii Moroaii. i'i.'îd, lui. •îqS, d'après l'ori;jiiial (111(^11)11101

de Saiiil-'ilarliii-des-Cliamps.)

A r.Iiastcannenr.siir Loire, 1 .i octulire t'-i-j>^. xv.

Ordre à liobert de Lettre, comiiiis à recevoir les deniers im|)osés

|)oiir rahaltement du château de Pacy. de remettre à Jehan le Fia-

ment, ti'ésoi'ier des guerres, une somme de i,Goo livres.

«Par le roy :

rrj. GEHE.'-

l>a lecliiiv de la dali' iM'sl |Mis cerlaiiif ;

' Los ^eiis des coinples ol lus j;tMi('i-aii\

d |ii.'iil V avoir ••' orlolii'c, aussi liicii i|iK' sur le fait des aides.

I
> iicldljrt'. ' Voyez plus liant, n" G-jo ni 1019.
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179/1.

((JrijO. (lliartes roynlos. (. Vlll, 11° /t5u.)

A Paris, iH oclol)rL' KJ^N. \\.

rdliai'his, par la grac»' do Dieu roy de France, à Philipol. le Gués,

jfrenelier du grenier à sel nouvelliniient eslaljli à Conciles, salul.

Comme, selon noz instructions et ordonnances faites sur le fait de

nostre gabele, tous les liahitans des villes et parroisses de nosire

royaume doieni estre composez et assis à prendre on |)lus prochain

gi-enier ci sel es pais où elles sont situées et assises, de trois mois en

trois mois, telle (juantité de sel comme iceulx liabitans pevcnt des-

pendre ])our le gouvernement de leurs liostel/, et ])resentement aions

entendu (|ue les villes et parroisses plus prochaines du dit greniei' de

Conches que d'autre soient encores à composer à prendre sel- on dit

grenier, esqiieles choses l'aire esconvient très grande et honnc dili-

gence; pour(|uoy nous te mandons et enjongnous estroillcinent cm

commeUaiit (juc les hahitans des villes et parroisses plus prochaine-

du dit grenier que d'auh'C, qui seront à conq)oser ou (jui ne seroni à

convenable conq)osicion, tuasséesct c()m|)()ses iceux et chasciin diceuK

à |)rendre ou dit grenier de Conches, de trois mois en Iroisnmis, (e|c

<|uantité de sel comme lu verras en ta loyaulé ci conscience (jiul de-

vi-ont et jiourroni desjK^ndre ])our la neccessité et gonvernemenl de

leuis hoslelz, selon no/ dictes instrnccions et ordenances sui' ce laites.

(H\ les contraignant à ce ou faisant contraindre, se hesoing est, par la

manière accoustumée, et eu reçoy les deniers qui en isteronl, j)our

iceu\ loui'nci- el couverliroii fait d(^ noz guerres, etpour chascun jour

(|IM' tu auras vacqué et vacqueras à faire ledit inq)ost et assieti; par li*s

lieux, villes et mcîltes du dit grenier hors de la dicte ville de Conches,

nous voulons et te mandons (jiie aies et prengnes, pour les fraiz el

despens de toy, de ton varlel et chevaux, des deniers de la lecepte du

dit grenier, vint solz tournois par jour, lesquelz nous le avons tauxé

el lauxons])ar ces présentes, oullre et pai- dessus tes gaiges ordinaires.

- Pni- ]c vùy, il In relacion ilr son conseil eslani on la Vlianiliro des jjeiieraulx :

-.1. GKHE.'^
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179&.

(Copif (lu 9.f) j:invicr i.'i.So. ii. s. (Inliiiicl des litres, i" si5rie, dossier BInisy.)

A Cliarenloii sur Seine, i| lidvt'niliri.' i.'i7S. \\.

Cliailes V iioniine rmostre aîné et fcal clicvali(.'r Jehan de Bljiisy,...

capilaiiie des cliastel el ville de Coudé en Normendie, |)our et en lieu

de .la(|ues de Fouloijjniz aux gajjés de quatre cens livres lonrnois

|)ar an.

ti Par ie i-oy :

r-.I. TABAHY.

17'J6.

(Copie. IMS. liitiii î)h-^!i. [t. i8(l, (t.'ipi'ès l'orig. des Archives de Jumie'ges.)

A Paris, novemlire 1.378. w.

Rémission accordée à Jehan Bounecliose, écuyer, qui avait tenu le

paiti du roi de Navarre, tr...Toutes voies aprez la derreniere rébel-

lion et niellait par le dit roy J(î Navarre commis et perpétrée envers

nous et nostre majesté royal, ce venu à la cognoissànce du tlit sup-

pliant, lui meu de bonne amour loyal et vraye subjection à avoir et

tenii- à touzjours enveis nous, considérant le fait mauvais et détestable

du dit roy de Navaire, fust tantost venu [lar devers nostre amé et leal

chevalier et conseiller Jehan de Vieinie, admirai de la mer, capitaine

ou commis et ordenné de par nous à mettre le siège devant le cliastel

ilii Pont Audeiner, (jue lors tenoient et occupoient aucuns des allez et

adheiens du dit roy de Navarre contre nous, et l'eust requis moult

instaument comme il entendoit et vouloit estre dès ore en avant' et de-

mourer en nostre bonne et vraye obéissance, pour tenir nostre parti

et nous servir comme nostre bon et loyal subgiet, à quoy le dit admi-

rai le récent et lui list lere pour et de par nous certain serment...

"Pai le roy, à la relation du conseil :

KOUSSAYE.'^

' l,;i copie porte rfdeereiiavanl."
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1797.

(Orig. Franrais 3008/1, 11° ifi.)

A Saint Germain en Laye, 6 décembre 1378. xv.

Cluii'lcs V autorise les liabitants de Rouen à prendre pendant un an

tiers de rini|)Osition de douze deniers par livre.

1 798.

( OHp; (Iharles royales, t VIII. 11' /lôi.)

A Paris, ilx (lecemljr.' 1:378. \>

Mandement de Ciiarles V pour la pension de Ho 1. t. <jue (Jliai'ies

de Navai-re avait assignée à rr l'rère Jehan d'Abemonl , l'eligieux de l'ordre

des frères ineineurs, jadis conlcsseni' de ïcn nostre trrs cliiere scur la

joyne [de .Navarrej.

-l'arteruy:

•YVO.-

1799.

(Orig. Chartes royales, I. VIII . ii /i5û.)

A Paris, iS ilécemlire 137S. \».

rt Charles , par la grâce de Dieu roy de France, au l'eceveur de.*-

aides oi'dennés pour noz guerres en la ville et prevosté de Mante, sa-

lut. Nous te mandons que, des deniers de ta recepte, tu pai(!s et déli-

vres à nostre amé et féal chevalier Pierre de Sernioyses, capitaine et

garde de la forteresce, ville et appartenances du pont de Meullent.

les gaiges de huit cens frans d'or, que ordennez lui avons pour la dicte

garde pour ceste année {\u\ conniiença le premier jour de nouvend))c

derrenierement passé...

f Pa ! le roy :

tBONSOLAS.v
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1800.

('Or'i<;-. (Jhnrtes royales, l. VIII, il' 65(i.)

A Saint Germain en Lave. >.(> décenilire l'A-^H. w.

;Vl;iii(l('iii('iil (le Cliiii'lcs V loiichiiiil lu soiiiinc de Bon fifuics alloticc

jiniir hi jjariiisoii du cliàtcati d Arques '.

T\r,\lîl.

1801.

((idpic lin 1 1 jiuiMcr i."')So. il. s. (iliarles royales. I. Mil. n h^fj.)

\ Saint Germain en Lave, \:(] iléccnihre 1078. xv.

-dliarles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Rouen,

iiii a son lieutenant, salut. Comme, en la rendue et recouvrement des

forteresses que nostre ennemy le l'oy de Navarre souloit occuper en

nostre pays de Normendie, pluseurs NavaiToys, lors estans es dictez lor-

teiesses, fussent venus à nostre obéissance, et faitserenient d'eslre bons

et vrays obeissans à nous, et demnurer en nosli'e royaume comme

bien vuillans d'icellui, ci sur ce nostre amé et féal congnoistable leur

enst donné letti'ez de sauf conduit, et il soit venu à nostre congimis-

.sance que aucuns d'iceuls Navarroys se sont nagaires rendus nos en-

nemis, en tenant le ])arti des Angloyset en enfraingnant leur dil sei'c-

nient et sauf conduit, qui est de 1res niauvaiz cxeniple; nous, pour

tibviei' à lous les pcrilz et inconveniens qui pour lez dis Navarroys

pourroient avenir, se plus leur soutirions à demourer et converser en

noslrr dit royaume, avons ordené, par délibération de noslre conseil,

ipie dores en avant aucuns Navarrois ne soient jilus recueilliz ne suef-

frent à demourei' en nostre dit royaume. Sy vous mandons et eslroi-

lement enjoingnons (|ue, lantost et sans delay, ces lettres venez, vous

iacliiez ci'ier par tous lieux accoustumez eu dit bailliage que tous Na-

varroys nez du royaume de Navarre se départent ou s'en aillent liors de

noslre royaume, et par especial de nostre dit ducliie de \oriiien(lie,

' \ovc/ l;i lclli-c ilii H) amU i^i-S.ii" i/Si.
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dedens huit jours après, ce que signifie leur aura esté, sur painne

d'estre reputez pour traistres; et eu cas que aucuns en pourront estre

trouvez lez huit jours passez après le dit cry, iceuls prenez et faictez

mettre en nos prisons, et leurs biens mettre en nostre main ])ar bonne

inventaire, sans en faire aucune délivrance, jusquez à ce que autre-

ment en aions ordenné : car ainsi le voulions nous et avons ordenné

estie fait, non obstant lettrez de sauf conduit qu'il aient de nous, ou

de nostre dit congnoistable, ou autres quelconquez, lez ([uellez nous

avons rapellées et adiiullées en la présence de nostre dit conjjnoistable,

en plain de conseil, et par ces présentes rappelions et adnuilons, et

pour cause.

"Par le roy :

-.1. GEHE.1,

180i>.

( r,oj)i(' (lu () ft^i'iei' i^iSo, II. s. Chartes royales, t. VIII, n° iCia. Co[)ie du

i6 (évrier i^yg. n. s. Français aoogij, fol. Sg. )

.\ .Sailli Germain, yj iléceiiilire ili^S. xv.

f: Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Gaen el

à Raoul Gampion, salut. Comme, pour certaines et justes causes qui

onl esté advisées et desclairies en nostre conseil, nous eussons na-

guaires voulu et ordenné, par grant et meure deliberacion de nostre

dit conseil, faire aprochier à grant nombre de gens d'armes et arbal-

leslicrs le chastel et ville de Chierebourc, et en acomplissant nostre

dicte ordenance, nostre amé et féal connestablc ait esté par aucun

temps au nombre de gens d'armes et arballestiers que nous avions fait

tenir devant le dit chastel et ville de Chierebourc, tendant à fin de

mettre fourméement le siège devant yceulx, et y faire mener et apro-

chier plusours grans engins, canons, nianleaulx, apjiaraulx et moul

d'autres abillemens cjue nous avons fait mener près d'ilcc, tant par mer

connue par terre, poui' plus grever nous ennemis estans ilec, se le

temps eust esté à ce convenable; mais pour la saison et le temps qui

estoit bas et froit et moult contraire au fait dessus dit, avons advisé

autre voye, et nos gens fait retraire jusques à brief temps, que nostre

SllKDCSIESTS DE CIlini.ES 1

.
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(;ii((Mi('i()ii cl volciiti' çsl tk' remcUrc lo lail, sus, au j;ici;;ii('iu' elïoil <ic

;;eiis d'annos cl arl)alIoslieis que nous poiiri'ons, pour cssaier, au plai-

sir (le Dieu , inellre en nostre obéissance les dis cliaslel ei ville de Cliie-

i-ehouic, el jus([ues aloi's aions fait niellre {franl eslablic de gens

irarnies et arljallcslieis ou clos de Gostenlin, pour dcstraindre les te-

iiaiis c( occuppans les dis cliastel et ville de Gliierchoui'c, et que en

aucunes iiianère ilz ne puissent grever ou dominagier aucuns de nos

suljgeis; et pour ce que le premier fait el la IVontiere que nous faisons

là tenir nous ont esté el sont de très grant coust, et (|ue longuement

ne \e jiourrions continuer ne les aides du pais fournir, avons fait asseni-

l»l<'r à Caen un gênerai conseil lenu |)ar nostre dit connestable le

\u' joui' de décembre derrain passé, tant de gens d'église, gens de con-

seil comme de mont d'autres, en la présence duquel plusours clioses

ont esté exposées et dites toucliant le fait de nostre guerre, especial-

rnent du fait du dit Cliierebourc, par lequel conseil, en la dicte géné-

rale assemblée, advisé fu que, pour continuer et fournil- le jjaiemenl

des gens d'armes qui sont en la dicte frontière et remettre le fait sus

de l'aprochement du dit cbastel et ville de Chiereboui'c, le fait de nos

aides ne povoit ])as assés sufllere sans l'aide de nos bons subgeis, qui

jjresentement advisèrent et conseillèrent que une aide se leveroit en

nostre |)ais de Normendie, et en aucuns autres lieux bors ycellui pais,

dont le piemier terme du lever commencera à la quinzaine de mai-s

procliain venant, et le secont et derrain paiement en la fin du mois

(l'avril dilecproucbain ensuivant, el en sont tauxés en gros lès babilans

du dit bailliage de Caen avec(jues la chaslellerie de Coudé sur Noii'e

Kaiie à la sonnne de vint mile liuil cens frans, si comme il vous est

apparu ou apparra par le roulle de l'assiele qui a esté faicle el ad-

visée par les viconlés. Si vous mandons... (jue par les viconlés et

|)arroisse8 du dit bailliage el cbastellerie de Coudé vous assolez ou

faites assoler la dicte somme de vint mile liuit cens frans, le plus

justement et lojalmenl (jue vous pourrés, sur les liabitaiis des viconlés

et ])ai-roisses du dit bailliage et cbastelerie de Coudé, et les assietes

(pie laites en aires bailliés soubs vos seaulx aus commis de pai- nous à



DE CHARLES V. 88:î

l'aire en la recepte, qui on fci'ont le paiement à Estienne Foiircaul, le-

quel nous avons commis et eslabli receveur gênerai du <lit fait'...

"Par le roy :

ri. GEtlE.-,

1802 A.

(Copie du temps, Charles royales, t. VIII, n" /i6i.)

A Saint Germain, 27 ilrccnilire 1878. \v.

Semblable mandement adressé au bailli de la reine Blancbe et an

viconte de \ernon, pour répartir la somme de 8,200 frans, à laquelle

avaient été imposés en «jros fflcs habitans de vostre dit bailliage, c'est

assavoii" la viconté du INeufcastel, la viconté de Gournay, la viconléde

Vernon et la cbastellerie de Pontoize, aveques aucunes autres viconlés

ou terres enclavées et appartenant à ycellui bailliage -.

f P<ir le roy :

ri. GEHE.-^

1803.

(Ofig. l'raiirais -.îo.tSo, n" .'!().)

A Sailli Germain on Layo, 27 ili-cembre 137H. vv.

rr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, an viconte de Cou-

ches, ou à son lieutenant, salut. Comme, après ce que nous avons

fait retraire nostre amé et féal conneslable, les genz d'armes et arba-

lestriers de sa compengniie de devant le cbastel et ville de Chierebourc,

où ils estoient alez de nostre commaiideineul, un gênerai conseil ail

esté tenu à Caen par nostre dit connestable le xif jour de décembre

derrain passé, et par aucuns de nos gens et ofiiciers aient esté plu-

sieurs choses proposées et touchies sur le fait de nostre guerre, et par

especial pour le l'ail du dit Chierebourc, et ait esté advisé au ditgene-

' A la leltre du roi t'tail jointe une cé-

dule portant que la ville et vicomte de C»ea

était taxée à 6,000 francs; la vicomte de

Bayeux, h 6,000; la vicomte de Falaise, à

5,000; la vicomte de Vire, à 3,000; la chas-

tellerie de Condé. à 800; les vicomtes

étaient chargés de faire la recette : ceux de

Caen et de Bayeux, moyennant 60 livres de

gages; celui de Falaise, moyennant 5o; ce-

lui de Vire, moyennant 4o; celui de Coudé,

nioyennant 20.

' Voyez plus has, n" 180/1.
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rai conseil (jiic la linciiiie de nos aides levées ou dil. pajs ne j)oii)'i'oil

pas assez suflire à soiislenir la jjrosse iVonlierc que nous faisons leuii'

ou clos de Costentin h reuiellre sus le fait de i'ajiroclieinent du dil

(lliieiel)ourc, (|U(; nous voulons (|ui se face le plus briefuienl que nous

poui'i'ous, sans prendre aucun nouvel aide sur les liahilans de noshc

(lucliie de Noruiendie, et par deliheracion du dit conseil lu dit que une

certaine somme se leveroit pai- tout le dit pays de INoi'uiendie, et en

aucuns autres lieux hors d'icelui, le premiei' terme du lever connnen-

çant au xv'^^jour de mai's proucliain venant, le secont et devrain paie-

ment en la fin du moys d'avril |)rouchaiii d'ilec ensuivant, de quoy les

lial)itaiis de ta viconté et la tei're de Dauqjtville sont lauxés à eu paier

en grosse somme à deux mille frans, c'est assavoir ta dicte viconté à

wm*^ fraiis, et la dicte teri'e de Damptville à ce frans, et le bailli de

Rouen el Uicliai'l de Gormeiiles commis à en faire ou faire faire l'as-

siete ]>arliculiere, nous, conlians à plain de ton senz, loyaulté et dili-

gence, te avons commis et commettons à faire la recepte de la dicte

somme de deux mille frans en la dicte viconté et terre, en la manière

<[ue dessus est dit, ans gaiges de ([uarante livres tournois pour une

foiz.

r Par In l'oy :

-j. (iEHi:.-

180/1.

(Orig-. Chaiies roynlos,t.. VIII, n" ^ido.)

A Saint Gi'i'inoiii eu Lnye, 37 dixeinliiT 1878. \\.

Semblable mandement adi'essé à Hue Prévost, chargé de recevoir

la somme de 8,200 francs à laquelle avaient été imposés cf les habitans

de la viconté de Neufchastel, la viconté de (îournay, la viconté de

\ernoii et la cliastellerie de Pontoise.

rPar le ro^ :

]. GEHE.-
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1805.

(Orijv. Cluu-les royales, t. VIIK n'ûS.).!

\ Saint Germain en Laye , -27 dOcembiv , 878. >.v

.

Semblable .n»„.km™i adrc.s» ou vicomlc ,1c Caadebec, cl,a,|r .l,.

,.,.cevoi,- ,m, son,,,,. ,1,- ..800 hmcs ,-„ la.li.- .,.-o"'l"-

- l'ar i,' i-ov :

-.1. (iEllE.-

ISOfi.

^ Saint Gorniain en Lave, 27 docoml'r<^ ! ^7-- •

s,. l„l,l,. „,a,«lo„,e„l ad,,-ss,'.au .ico„Uo .le Sai„t Sauve.,,- I. V.-

,.„! cl,a,-Fé ,1e ,-»cevoi,- 1» »,"- ,1e 700 Iraiic» ,',
U„|ue !, «va„. I

,:,:;po»é;'.!es l,al.i.a„s ,1e la vieo„„- .V Sai„l S„„.e,„., la ,e,-,

Bi-Kuiphor et if's Perques.

•rj. (;i->HR.-

1807.

A Saint r.emiain on La^e , 27 iicemhvi .
;37H. xv.

(:ha,-l.s V octro,.. pou. a., au «à uo. bieu amez ies bour.ols et ha-

,,lt,,elavill.de^Lte.vi.i.e..vili..nuée.aeux .^^

,.sUhhm1o .We cl.uietM- li-- ^y-' <^"^"" "^ '"^'^

IHO.S.

^Orig. Fi-ançais 20579. n' io.|

\ Saint Germain on Laye, 2S a,'Ccinl,re i:57«. xv

,|,„.|„ \ ,1„ , aux l.,>u,„e„is .l'Aie,,»,, le si^i.^,ue .le n.upus,-

J:'r:l.e,leu:e...u,J,.ea„,..e.,,,e,.^

Tanuée omu.euçaut au i^ jauviei 1.579, u

sixiôme sera employé à la nn-lificaliou ae la v.Uo.
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1809.

(Oi-ig-. Français aoSya. n° 33.)

A Saint Germain en Lnye, iH décembre 1.378. w.

Cliai'k's V donne ;ui comte d'Alençon, pour rniin»''e coiiimciiçaiil

iiii 1" janvier iSyg, n. s. une somme de 6,000 Irancs dOi- sut' les

aides du dictcèse de Séez.

f l'ar le ro\ :

tH. irAUNOY.-.

1810.

(Orig-. Français 20372, n" 3/i.)

A Saint (jermain en Layp, 38 décemhre 1378. w.

(diaile.s V donne au comte dAlençon, pour la môme année r la

tierce parlie des aides des foua[;es qui seront cueilliz et levez... eu

ses contez d'Alençon et autres terres, en la viconté de Beaumont et es

autres terres à lui appartenans à cause de nostre très cliiere et amée

cousine la contesse d'Alençon, sa coiupaigne.

t'Par le roy :

rH. D'AUNOY.^^

1811.

( Orig. Français aoSya , n° 3.5.)

A Saint Germain en Laye, nH décembre i'.i-]><. \\.

(lliailes V renouvelle pour un an la concession qu'il avait laite le

1 () décembre 1^77 au comte d'Alençon et à la veuve du comte du

Perche.

r l'ar le roy :

.H. DAUNOY.-'

1812.

(Ori;;-. Cliaite royales, l. VIII, n" 463.)

A Paris, 2 janvier 1078. w.

Charles V octroie ])0ur un an à rc iioz bien aniez les bourjjois, ma-

iians et liabitaus de la ville de îlonnelleu , ville fermée, ^^ deu\ de-
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iiiers de l'imposition de douze deniers par livre ayant coni's en ladili-

ville.

rt Par le conseil :

i. DE LUI.-

1813.

(Oiig. (iabiiiel dos lilies. i" série, dossier Bergiictes.)

A Suint Goruiiiin en Layo, y janvier i.'JyH. w,

Mandenieul de (lliai'les V pour le paiement des {{âges de ct.lehan di^

Berjjuetles, capilanie et garde de nostre chastel de Waleville'.

' Par io roy :

-•TABVllI.-

ISl'i.

(Orijf. Latin f/<)C>^)
, piww !iu.i

A .Saint (jerniain en Lave, ii jaiiviei- ili^S. x\.

(]|iai"le,s V accorde pour un an aux bourgeois et liabiLanls de <^ Mai'e-

lleu ^1 deux deniers de limposition de douze deniers par livi'e ayant

cours en ladite vilic.

Pai' le roy :

-.1. (JKIIE."

J8I5.

( Oi'i;;-. {'.abinct des titres, i" .série, dossier Monslier.i

A Saint (jeiruain en Laye, ii janvier i37^. \v.

'îliarles V, r-puur consideracion des t'raiz , missions, perles et dom-

maiges cpie nez bien amez les bourgois et habitans de nostre ville de

Hareilen ont soustenu et soustiennent, tant pour le fait de noz guerres

et aides, comme pour la iortiilicacion, reparacion et autres neccessi-

tez de la dicte ville, et aussi pour ie paiement des gaiges de nostre

ami' et l'eal liuissier d'armes et visamiral de la mer Estienne du .\lous-

tier, escuier, capitaine d'icelle ville, n ordonne que lesdits bourgeois, à

qui une somme de i,35o 1. t. était demandée pour les louages de

l'année courante, ne lui [)aieront que 8oo 1. t. et emploieront 5r)(j 1.

' Voyez, pins liant, ii° io88.
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•reu la diclc lorlifu^alioii cl icparacion de lu diclc vdle cl ou |iaiiMii('iil

des «jaiges du dit cajiitaine. el. non ailleurs, c'esl assavoir par la main

de un lioniuie soullisant, ordené el comnns à ce l'aire par le dit capi-

taine |)ar iioslrc viconle de Monstervillicr ou son lieulcnanl, el par

deux des plus soullisans liourgois de la dicte ville de Harellen.

r Pnr le roy :

'J.GEHE.-

1810.

(Oi'ig. Ciiljinet lies litres, i" séi'ie, dossier Nonl.)

A ['jiris, i."i janvier 1:^78. xi.

Cdiarles V confirnic le don de sel (|ui avait été lait par Jean de

Vienne ti Jean de iNanl. . . a Comme en la conipaignie de nostre aaié et

leal Jehan de Vienne, amii-al de la mer. nostre amé el féal chevalier

Jehan de Nant, lequel a esté à la prise de la ville et cliastel de Pont

Audemei', en la({uele il entra avecques nostre dit amiral, et print et

tiouva icellui chevalier ou chaslel du dit Pont Audcuier ((ualre poises

el demie de sel ou environ, el les Ql venir en la ville, et pour consi-

deracion des bons services que ledit chevalier nous fil à la prise des

diz lieux, et que autrefoiz il no;is avoit faiz et fait de jour en joui',

noslre dil amiral, capitaine ilecques de iioz gens il'arnies, eusL donné

au dil chevalier, estani en nostre dit service en sa compaignie, les

dictes (piatre poises et demie de sel, ou environ, en tant comme faire

le povoil, comme à nous confisquées et acquises, par ce que le dil

chaslel nous esloit rebelles et désobéissant au jour ([uil lu rendu et

n)is en nostre inaiii. .

.

i-l'iir le roy ;

•J. GEHE...

1817.

(Orig. C.'iljinetdes litres. 1" série, dossier jl/oi//(r/-.)

A Paris, 1 y janvier 1878. \v.

Maiideiuenl de Charles V relatif à une somme qui avait été payée

à Jehan du Monstier'. cr^'ous avons sceu par nostre très cher et amé

' Jelian du Mouslier doniui rjiiiUaiice de colle suiiime le .'j mai i.'iyS. (Orig. Cabinet des

litres, !' série, dossier Moulicr.)
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frère le coule de Harecourt el [>ar nostre amé et feai pi'cmier cham-

bellan Bureau, sire de la liivierc, ijue, eu traictie cpul firent avec

Jehan du Monstiei-, lors capitaine et tenant le chastel de Bretueil pour

nostre adversaire (le roy de Navarre), eulx promistrent et convenancè-

rent rendre et poier au dit capitaine pour une loiz la sounne de xiur

nu'"' I Iranc xvn sous i denier tournois, f[ui estoient deuz, tant au dit

capitaine comme à ses compaijjnons et «jens estans avec lui en la garde

dudil chastel, c'est assavoir tant pour arrérages des dons, gaiges et

])ienfaiz de nostre dit adversaire, comme pour les garnisons que le dit

capitaine avoit eu dit chastel.

r l'ai- le roy :

r-TABAltl.i»

1818.

( Orijj. (ial)iiiel des litres. r° série, dossier lUainvilIc.)

A Paris, 19 janvier 1878. xv.

Mandement de Charles \ pour le paiemcMit des gages de Mouton

de Blain\ille. retenu chàt(dain el <;arde du château de Rouen.

'• Par le roy :

rit. BONSOLAS.r

181 y.

(Ori{[. Français H0878, 11° 19.)

A Paris, 30 janviei- 1378. x\.

ffCdiaries... Nous avons receu Tuinhle supplicacion de nostre bien

amé l'evesipie d'Acx, conlenant que, comme l'an lxxvu, le vi'' jour de

janvier, il Ceust parti de \avarre pour venir en France en la couq)ai-

gnie et ou service de nostre très cher et amé nepveu Charles de Na-

varre, et pour lors lui eust le roy de Navarre ordené prendre par jour

la sonnne de cinq IVans [)our la despense de lui, de ses gens et de ses

chevaux , et depuis (|ue nostre dit nepveu se tu parti de nous de

Senlis, et aie en Normendie, par nostre commandement et orde-

nance. pour faire mettre en ohei.ssance à nous les chasteaux que te-

noit le dit roy de Navarre ou dit pays de Normendie, feust tousjours

conthiuelment le dit evesque ou service de nostre dit nepveu, et eust

MANDEMENTb Dt CHAULES '
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l(tiisi()iir.s osl/' |iai(' de la dicle orileiiaiico <lc ciiuj IVaiis jiar jniir jus-

(|iio.s an mois d'aoïisl flericîiiici'cincnt passé, (jac nous leisnies iioiivollc

ord<3iiaii('.c sui' l'estal el lioslcl de iiosti-e dit nopven, cl il soit ainsi que,

par iiiadvfMiancc et la «jrant occu])acion des choses cpii furent à l'aire

délivrer el expédier pour la délivrance des chasteaux dessus diz, et aussi

pour ce (jue ,
pour lors (|U(> nostre dit nepveu parti de nous de Senlis,

il nous plut que son estai d(>niourast ainsi qu'il estoil par avant, jus-

(pu's ad ce ([uil l'eusl retourné devers nous, que autrement y eussions

pourveu et oi'dené, le dit evesque ne nous requist point lors de avoir

de nous lettres de son ordenance, par quoy il se double (pie ores ou

ou lenqjs à venir on ne voulsisl recouvrer sur lui les v fraus d lU' |»ar

cliascun jour dont il a esté paie comme dessus est dit, et ])our ce nous

a humblement lait supplier que sur ce lui vueillonspourvcoirde icniède

jjracieux, pourquoy nous, eu consideracion ad ce que dit est, voubnis

(•t vous mandons que la dicte somme de cinq frans par jour qui a esh'-

paiée au dit evesque pour la despense de lui, ses gens et chevaux, jus-

ques à la nouvelle ordenance par nous faite sus Testât et hostel de

nostre dit nepveu, comme dessus est dit, vous alloez es comptes et raba-

lez de la i-ecepte du tresoriei' par nous ordené es terres (pii furent du

dit ro) de Navarre. .

.

tt Par ie roy, à la rolacion du i onsoil ..."

1820.

(Oi'iy. Cluirles roy;ilc.s, t. VIII. ii" hùii.)

\ Paris, >7 jainii-r i.'i^.S. xi.

Chai'les V octroie pour un an trà noz bien amez les bourgoiz et hahi-

lans de nostre ville de Constances, ville fermée, ... la sixième partie de

riuq)osicion de douze deniers pour livre de toutes denrées et marchan-

dises vendues (!n la dicle ville,... pour convertir en la fortilicacion de

la dicle ville et en la garde et autres neccessitez d'icelle,... laquelle

sixième partie nous voulons estre convertie en ce que dit est par noz

bien amez le liailli de Coslenlin, l'un des esleuz au lieu sur le fait de

iu)z ai) des el deux des plus souflisans bourgoiz de la dicte ville, lelz
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coinine hoii ieur semblera, ou les deux criceuiz, desquel/ sui! I un un

d«- uoz diz ollieiers que à ce avons commis, ordené el eslabli...

a Es requosles ilc l'uslcl :

•rP. BlilET.

cf . . .Mksmi..'.

1821.

( Ong. Chartes royales, t. VIII, n" /ilif).)

A Paris, 27 jumifr j37>î xv.

Semblable octroi pour fruoz bien amez les bourgoiz et babilaiis de

la ville de Saint Lo en (Jostenliu, ville fermée.

!'£s requuiilub de l'ostftl :

rtP. BlilET.

'V. l,EMfiT(S..

1822.

(Ong. Chartes royales, 1. VIII, 11" 'i(i8.j

A l'aris, -(8 jaiivii'i- i.'i^ti. x\

.

Mandement de Charles V eau bailli de \niv nous ordené es terres

que souloit tenir en Costentin le l'oy de Navarre, n au sujet de sommes

que ff Jehan le Franc, nostre trésorier es terres cjue souloit tenir noslre

dit advei'saire en France et en Normandie, n réclamait de ff ruiillaume le

Constour, na{>aires receveur en la viconté de Valoignes,-i el que ce-

lui-ci disait n'avoii- pu recevoir, rrpar ce que les tenemens (pii en soni

chargiez sont ])ar les guerres et morlalitez venuz en non valoir, et les

genz partiz du pais.

-t'a]' le roy, à la relation du conseil. , . m

1823.

(Orig. Chartes royales, t. VIII, n" ^70.)

A Paiis, -jH jaiiviei' 1378. xv.

Charles V octroie pour un an aux fcbourgois et liabitans de la ville

de Carenten, ville fermée,... le sixième de l'imposicion de douze de-

niers pour livre ayant cours en la dicte villi'.

«Es requesles de l'oslel :

rrH. D'AUNOY.

ffF. DE Métis. 1
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182i.

(Orijj. Chartes royales, t. VIII, n" AG7.)

A Beauté snrMarne, 28 janvier iS^H. xv.

fc Charles, par la gface de Dieu l'oy de France, à iioz amez et feaulz

Raoul Canipiou, nostre conseillier, et Berlliaut à la Dent, receveur gê-

nerai en la basse Normendie sur le fait des aides de noz guerres, salut

et dilection. Comme, depuis le moiz de mars l'an soixante dix et sept

derrenierement passé, tant pour le fait de la prinse des chasteaux et

forteresses que nostre adversaire le roy de Navarre soloit tenir en nosire

paiz de Normendie, dont les aucuns par force de jjens dartues ont esté

miz en nostre ohcissance, et depuiz les pluseurs abatus, arrasez et de-

nuilis, comme pour le fait et siège derrenierement miz devant Cliier-

bourc, il nous ait convenu grandement mettre et fraier du nosire, et

pour nous aidier à supporter partie d'iceulz fraiz, tant pour engins,

canons, abillemens, cliarroiz et autres choses neccessaires à siège.

comme on demolissemcnt des diz chasteaux et forteresses qui demoliz

et abatus ont esté, pluseurs grans et grosses aides ont esté mises sus,

cueillies et levées sur nostre peuple ou dit paiz, dont ])luseurs qui de

ce se sont entremiz ont encores et retiennent par devers culz très grans

sommes de deniers, si comme entendu avons, nous, qui sur ce voulons

savoir la vérité, etquelz aides ont esté levez sur nostre dit jieuple, et où

les deniers en sont tournez, confiaiis de vostro sens, loyauté el Ijoime

diligence, vous luandons et commettons et à cliasciiii de vous (jue,

veues ces présentes, vous vous transportez par touz les liex du dit ])aiz

de Normendie oultre la rivière de Dive où les diz aides ont eslé miz

snz, et aussi mandez les baillis de Coustentin et de Caen, par lescjuclz

les deniers ont esté assis et levez en partie, et avec ce tous autres que

votis pourrez trouver et savoir en avoir levé et receu contraingniez à

vous rendre bon compte et loyal, el de ce que par fin de leur dit

comj)te vous les trouverez tenuz faites les contraindre à paier à vous,

receveur dessusdit, comme noz ])ropres délites, pour les deniers qui en

islionl con\ertir ou fait de noz guerres, el tout ce que fait aurez des
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choses dessus dictes cerlifiez à aoslre anié el l'eal consedlicr Jehan le

Mercier, [)our en ordcner en la roiirmc el manière (|ue encharjjie lui

" Par le l'oy :

.H. D'ALINOY.-

1825.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Hnijc.)

A Paris, a8 jaiivioi- iZ-jH. \^.

rt Charles... à noz amez et l'eaulx les gens commis de par nous à oii'

les comptes à Evreux des terres que souloit tenir le roy de Navarre,

nostre adversaire, el à Jehan le Franc, nostre trésorier es dictes terres,

salut et dilection. Oye la supplicacion de Guillaume Charnel, noslre

viconte de Valoignes, disans que, le quinziesme jour davi-il derrcnic-

renient passé, Guillauin(^ de la Haye, ciievalier, |)our lors capitaine de

Valoignes, lequel avoit le dit viconte en grant indignacion, pour ce (jue

le dit viconte avoit dit au dit capitaine devant touz qu'il ne seroit en

place ou le dit chastel fust tenu contre nous, .«^'en vint en l'oslel du dit

viconte en la présence de plusieurs genz, et lui commanda que hasti-

vement il lui baillast vint ou trente l'rans pour paier certaines euvres

(pi'il l'aisoit faire ou dit chastel, et pour ce que le dit viconte ne lui

voult pas bailler preseidement, le dit rapilaini; lui dist qu'il le mettroit

en la fossi- et lui romproit son coffre et en prendroit à sa voulenté,

pour douhtc desqueles paroles et de la fureur du dit capitaine, qui

lovoit la [lartie de nostre dit adversaire, si connue il a depuis apparu,

par ce que par ses démérites il a esté ])uuiz et mis à son derrenier tour-

ment, le dit viconte lui bailla vint frans, de laquele somme le dit ca-

pitaine lui bailla ses lettres de cognoissance, laquelle somme vous, noz

dictes genz des comptes, lui avez refusé à compter en ses comptes, el

ainsi pourroit perdre la dicte somme, laquele il a paiée parcrainle ci

rigueur, se nous ne lui pourvoyons de gi'acieux remède; nous, ces

choses considérées, et qui ne voulons au dit suppliant rigueur de slile

estre gardée en ceste partie, mandons à vous, noz dictes genz des
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coiiiplos. <HK'... NOUS Jilloiicz ou c.'is (lossiis ilil la (lictc ^oiniiic de viiil

fniiis os (•(iin|ilrs (lu dil sii|(|)linnl. .

.

'l'ar II' roy, à ki irlacion du consi'il :

",l. DE CAIUTATE.-

182f..

( On;;-. Cluirles royales, I. \II1, n" /171.)

A nostrc chaslel du bois (le Viticciities, i" H-M'ii'i- 187^. m.

(iliarles \ ordoiiiH- do l'aire payei- rfà nostre ani»' varlet de clianihrc

Jehan de Maiicrois, orfèvre, la souinie de trois cens (jiiatre vins (Vans

douze sonls (>t six deniers tournois, pour cause d'un plat d'or à xxn ca-

ras, pesant si\ mars trois onces douze esterlins et maille, au pris de

lAi franc le marc, poni- or et façon, (pie nous avons eu de lui et mis

par devers nous.
i' Par le roy :

rrTABARI.

fj. ll'(J|•.LIE^S.
~

1827.

(On;|. Cliiirles coyales, I. Vlll. \\ A 7 -2.)

Ail bois de Viiiceiuies, '1 b-vriei 1IJ7S. w.

et Charles.. . A la supplicacion de noz amez les bourgoiz, inaiians et

hahitans de la ville de Dycjjpe, disans ([ue, pour cause et occasion de

noz ;;uerres et de jilusieurs morlalitez (|ui ont este'- en la dicte ville,

ilz sont telement diminuez et appeticiez de peuple et de biens cju'il ne

pevent bonnement et senz grant grevance d'eulx paier les fouages à

qnoy il souloient estre tauxez et imposez, lesqueJx leur onl estf''

hauciez ja pieça et creuz, dont, et aussi C{u'il sont en frontière de noz

ennemis, ilz sont mis et devenuz ainsi ([ue à povreté, et s'en sont plu-

seurs deulx alez et absentez du pays, si connue il dienl, nous à yceulx

bourgois, manans et babitans avons, pour consideracion de ce, remis,

quittie et donné et par ces lettres donnons, remettons et quittons, de

certaine science et grâce especial, la tierce partie de ce à quoy [levent

ou se pourroient monter pour ceste présente année les diz fouages tauxez

et imposez aux diz supplians, comme dit est...

-P;ir le roy :

•TABARI.r
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1828.

(On'g. Cliarles royales, t. VIII, ii" lij'd.)

A Saint Denys en France, 7 février ri-jH. \\

.

iVlaïulemeiil do Charles V relatif aux gages de vTiiostre amé el leal

(•li(!valier Pierre Bardoul, garde et capitaine de la ville et cliastel êc

Saint Janie dt; Bevron.i' lesquels se montaient à .^00 francs par an.

• Par le roy :

r-H. D'AU\OY.

1829.

(Orio. Cabinet des tilres, carton coté Villes. 11.)

A Paris, 12 février 1878. \i.

(jliarles V accorde ])oui' un an aux lial)itanls de Cliauny deux de-

niers de l'iniposilion de douzi' deniers pour livi'e ayant cours en celte

vil!.'.

tEs reqnesles ilo l'oslcl :

tH. GUI.XGAAT.:

1830.

(Oiig. (Jlairariil)an!l . Sceaux, 5o, p. ;i733.)

An biiys de Vincennes, i.!i lévrier l'ij^i. w

te Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à uoz aniez el feaulx

les geaeraulx conseillers à Paris sur les aides ordonnez pour le fait de

noz guerres, salut et dileclion. Comme pieça, par plusieurs noz autres

lettres rendues en nostre chambre des comptes el à rendre par no/,

ainez el feaulx Ja(jues Renail et Pierre Chanteprime, nagaires trésorier.'^

de noz guerres, nous aions retenu poui' nous servir en noz guerres es

parties de Guienne, de Brelaigne et ailleurs où il nous plairoit, les

cliiefs des gens darmes el ai'balestiers cy dessouhz nommez, aux gaiges

el e.staz qui cy après sensievent : c'est assavoir noslre cliier el féal

cousiu le sire de Cliçon, au nombre de deux cens hommes darmes, cl

pour son estai nuef cens et vint frans d'or par mois. Loys de Sanceire.

mareschal de France, au nombre de deux cens hommes d'armes, et

six cens frans pour son eslal>[)ar mois. /Main de Beaumonl, chevalier.
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iiii iionihrc de ([iiai'jiiilc! iioiiimcs danncs, ol deux cens Irans [loiir son

fslal ])ai' nioys. Olivier ihi l'uni, esciiicr, an nonihro du (jnaranlc

liouinics darnics, et doux cens ù'an» ponr son estai par moys. Guil-

laume de la Houssaye, escuier, au nonilire de vint lioninies d'armes,

e| pour son eslal ccnl Irans ])ar mois. Jehan )\in, dit PoursiganI, an

nombre de quatre vins et quinze hommes d'armes, et pour son estai

eent irans par mois. Regnault, sire de Pons, chevalier, au nombre de

vint hommes d'armes. Gauchier de Passac, chevalier, seneschal de

Limosin, au nombre de dix hommes d'armes. Le dessus dit mareschal

de Saucerre, pour l'establie de Coignac, au nombre de vint hommes

d'armes. Jaques de Montmor, chevalier, pour l'establie de la Piochelle,

au nombre de dix hommes d'armes. Hervé le Corch, chevalier, senes-

chal de Xaintonge, pour l'establie de Saint Jehan d'Angely, au nombre

de vint hommes d'armes. Piobert le Baveux, chevalier, seneschal d'En-

goulcsme, an nombre tle tpiarante hommes d'armes, et cinquante frans

])our son eslat par movs. Guillaume, siie de Marueil, chevalier, an

nombre de vint hommes d'armes, et pour sou ''slat cent tVans par

moys. Piaymon de Marueil, chevalier, ponr lestablie de Mlleboys, au

nombre de dix hommes d armes. Jehan la Personne, chevalier, viconte

d'Aunay, pour la garde de ses forteresses, au nombre de dix hommes

d'armes, et trente servens à pie comptez pour dix hommes d'armes.

Gnillaume de la Boessiere, dit Parrigny, escuier, capitaine et garde du

chastol et ville de Castillon en Gascongne, pour la garde du dit lieu,

au nombre de quarante hommes d'armes. Morice de Trezeguidi, che-

valier, cajiilaine de Hendiont en Bretaigne, an nombie de vint et cinq

hommes d armes, et soixante dix irans pour son estai par moys. Olivier

le Moine, escuier, capitaine de Lozenenen en Bretaigne, au nombre

de trente et deux paies, et pour lui trente Irans par moys. Alain de

RoJian, sire de Lon, chevalier, au nombre de vint el cinq hommes

d'armes. Jehan du Jurch, clievalier, capitaine de Con({, au nombre de

vint hommes d'armes, et vint hans pour son estai par moys. Gonrrat

de Grimanlt, escuier. au nondjre et comme capitaine de quarante ar-

balestiers à cheval, on il a un coiniestable , le ilit Courrai au tuer de
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ti'entc tVans par inoys, le coiineslable vint el quatre fraiis, et chascuii

des diz arbalestiers douze frans par mois. Nicolas Jaune, escuier, capi-

taine de trente arbalestiers à cheval, où il a un connestable, au luer

que dessus dudit Conrrat. Ector de la Langueille, capitaine de vint et

neuf arbalestiers à cheval, où il a un connestable, le dit capitaine,

connestable et arbalestiers au fuer que dessus du dit Conrrat. Cyprian

de .lustanne, capitaine de vint et cinq arbalestiers à cheval, où il a un

connestable, au luer que dessus. Estienne Sauvaige, capitaine de dix

nuet arbalestiers à cheval, an fuei' de ly trente frans par nioys, et cha>-

cun des autres arbalestiei's douze frans par n)ois. Anthoine de Plaisance,

à semblable noud)re de gens et gaigcs. Jehan Missoire, à semblable

nond)re de gens et gaiges. Jehan de Florençat, escuier, au nombre de

Iny ca[)itaine et trente et deux arbaleslicrs à pie, où il a iinconnestal)le,

le dit ('a])ilaine au luer de trente frans par mois, et chascun des diz

arl)alestiers huit frans par mois, et le dit conneslable seize frans pai'

mois. Sadoc Giribaut, escuiei', au nond)re de quarante et sept arba-

lestiers à pie, où il a un connestable, au fncr du dil Florençat. Nico-

las Juge, connestable de vint et trois arbalestiers à pie, au fuer le dit

connestable de seize frans par mois, et chascun des autres arbalestiers

vint frans pai' mois. Nicolas Pôle, connestable de vint arbalestiers à

pie au luer du dit Nicolas Juge. Babilain de Falmonega, connestable de

vint et quatre arbalestiers à pie, au fiiei' que dessus du dit Nicolas

Juge. Bernart de la Palme, connestable de vint et cinq autres arba-

lestiers à pie, au fuer que dessus du dit Nicolas Juge. Guillaume du

Pré, connestable de vint et cinq autres arbalestiers à pie, à semblable

gaiges. Et Guillaume de 1" Aiguë, escuier, capitaine du chaslel de Segur

en Limosin, par composicion failte à lui pour la garde du dit lieu à

treize cens frans par an à jiaier de trois mois en trois moys |)ar égal

j)orcion. Nous, pour ce que les dessus diz Jaques Pienarl et Pierre

Ghanteprime avons instituez en autres oflices, vous mandons que par

nostre amé et féal clerc notaire maistre Pieire Cochon, à présent ti'e-

sorier de noz guerres, vous laciez à touz les dessus diz l'aire prest et

l)aiement de leurs gaiges et estaz pour un moys à commencier du pre-

S;ASDliHE\TS Dli tUAni ES
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iiiici' joui' (le janvier ilcrrciiicn!inent passé, et aussi pour ce présent

mois (le lévrier, selon leurs monstres ou reveues faites par devant iioz

marescliaux, leurs lieuxtenans on autres à ce commis de par nous, et

dOres on avant de mois en mois, selon leurs reveues, jusques à leur

cassement. Kt nous voulons que, par rapportant ces présentes, les dittes

monstres ou reveues et quittances sui' ce tant seulement, tout ce (|ui

ainsi paie leur sera soit alloé es comptes du dit trésorier et rabatu de

sa recepte par noz amez et leaulx <fens de noz comptes à Paris, sans

contredit aucun, non ojjstant «pie par noz ordennances nuls ne doie

avoir estât se il n'a cent hommes d'armes soubz son gouvernement, et

(ju'il n'appere au dit (lochon d'aucunes retenues des dittes gens, et

(|uelcon([ues ordenances. mandemens ou deft'enses à ce contraires.

" Par le roy :

•rTARAItl..,

1831.

(Copie dans un manJenn'iil d\\ !>8 mars 1079, n. s. (jabinct des titres, 1" série,

dossier VdilluiiL)

Au l)ois de Vincerines, i3 l'c-vrifr 137^!. xv.

(Iharles V ayant précédemment donné à son amé somelier de son

corps Jehan Vaillant les verderies d'Orhec et de Moustiers Hubert,

comme vacantes par la l'ort'aiture de Pierre de Hue, renouvelle cette

donation en ce qui concerne la verderie de Moustiers Hubert, laipielb;

était vacante, non par la forfaiture de Pierre de Rue, mais par celle de

ff Jehan le Boulengier, qui derrenierement la tenoit et exerçoit.- et

qui ff a tenu encontre nous et noz subgez le parti de nostre adversaire

le roy de Navarre, n

1832.

(Orig. Cabinet des litres, 1" série, dossier llcniiie.)

A Paris, -iô février l'i-jH. xv.

('iharles V maintient cr son amé huissier d'armes Jelian delà Heruppe,

!;arde (!t capitaine de nostn^ ville du Pont de l'Arche, aux gaiges de

quatre cens livres tournois [)ar an.

" Par le roy :

t'H. BONSOLAS.^
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1833.

899

(Orig. Chartes royales. I. VIll, ii" Ix-jh.)

A Paris, -jfj lévrier i 'i']S. .w.

(f Chai-les... Comme, par noslre commendementet ordennanccHervy

Chanc^ soit nagaires alez en aucunes parties des pais de Normandie.

Picardie et de Champaingne, pour assembler et faire venir à Amiens

par devers le trésorier de noz guerres certaine finance pour le paie-

ment des gens d'armes et arbalesliers du dit pais de Picardie pour le

mois de janvier derrenierement passé, et pour ce présent mois de

février, et pour aler ou dit voyaige lui avons (.rdenué et tauxé. .
.

deux

frans d'or par cbascun jour f|uil y aura vacqué pour les fraiz, missions

et despens de lui et un varlet à deux cbevaux, si vous mandons etc.

r Par le roy :

.'BONSOLAS.

1836.

(Orig. Chailes royales, l. Vlll, n" /175.)

A Senliz, 1 1 mars i37>i. x»-

ff Charles... Pour les bons et agréables services que nostre amé ser-

gent d'armes .leban d'Aiioiz nous a faiz par lonc temps et fait cbascun

jour en son dit office et autrement, et afin qu'il ait miex de quoy avoir

ses nécessitez en nosire service, nous à ycelui Jehan avons donné... la

somme de cent frans d'or pour ceste foiz...

ttPar le roy ;

-TABAl'.l.^^

1834 A.

(Copie (lu i5 juillet i:!7(), Sui-iileuienl à la Collecliou de U. Creiiior, vol. 3iâ.

pièce colée Cliaulk , 1 10.)

A Senlis, mars ' 137X. \v.

Sauvegarde pour TabbaNode Cbaalis.
° ^ '

- Per ri'gem :

crP. BLAlNCHET.-

' C-esl,je crois, par erreur quunecop.e tiou Moreau, -238, loi. i84, porte la date

(le la même charte, insérée dans la Collée- de mai 1378.

lia.
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1835.

(Oi'ig. Cliailes royjilcs, I,. Vlll, il" AyO.)

A Noyori,.'Jo iiialrs] i.'i^i:!. s\.

Miiii(l('iii('iit. (le Cliarles V relatif à une somme de 200 francs f|iii lui

avait été livrée par et le grenetier du grenier à sel establi à Noyon, et

lesquiex deux cens frans nous avons bailliez à nostre soubz aumos-

nier pour distribuer où nous lui avons ordenné pour le fait de nostre

anmosne.
" l'ar le roy :

c-L. BLANCHET.'^

ANNEE 1371).

18;56.

(Orijj. (iabiiiet des litres, 1" série, dossier Gmjfin-I.)

A Paris, en nostre palais royal, iH avril 1379. \vi.

<djail('s V donne -200 francs d'or à maître Thomas Gralïart, fcpoui'

consideracion des bons et agréables services que nostre amé et féal

clerc et secrétaire maistre Thomas Grall'arl nous a fait darrenerement

es parties de Normandie, ou fait du bail des aides en la terre qui soii-

loit appartenir à nostre ennemi de Navarre par delà la rivière de Dyve,

sen[s] en avoir gages ou prollit, et pour ce aussi que présentement nous

lenvoions ou dit pais de Normandie, pour certainnes choses qui nous

toiichenl.

« l'ar le roy :

<cN. LE DISELIK..

1-S37.

((i()|)ii'dii ) 1 nvril i3-y. (il;iir;iml);iiill . Sce;Hi\, yy, j). 75-29.)

A Paris, it) avril i^/i). vvi.

" Charles. . . Pourconsidei-acion des bons et loyaux services que nostre

cher et féal cousin le viconle de Hohan et ses prédécesseurs ont faiz
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A noz prédécesseurs roys et h nous ou temps passé et que nostre dit

cousin nous l'ait de jour en jour, nous lui avons donné de fjrace espe-

cial... quatre cens vint cinq l'rans d'or, es qniex nous est et poutestre

tenus, à cause du droit des ventes des cliasleaux, villes et cliastellenies

de Kaeureucguegant et de la Roclie Perion et de leurs appartenances,

que il a nouvellement acliatées de nostre amé et leal chevalier et

cliambellan le sire de Longueval et de sa femme...

fPar le roy :

trYVO.«

1838.

(Orig-. FraïK'ais aoSgS, n" 76.)

A Paris, 90 avril iSyt). xvi.

Charles V octroie pour un an à son cousin le comte d'Eu une

somme de •?,ooo francs sur les aidi's du pays de Normandie.

V Par le roy :

18:59.

(Orig. Cabinet îles tilros, 1'° série, dossier Florigmj.)

Kii iioslre liostel de Beauté sur Marne, i5 mai 1 .'(79, wi.

Charles V ordonne de faire )iayer une somme de -loo francs d'or

qu'il avait donnée à son chambellan Philippe de Floriony.

•'Par lo roy :

'TABARI.^.

18i0.

(Orijj'. (Jabiiiel des titres, t" série, dossier Esioiilcvillc.)

Au bois de Vincennes, -20 mai l'ijt). xvi.

ff Charles, par la jjfacc de Dieu roy de France, à noz amez et feaulz

les généraux conseilliers à Paris sur les aides ordonnez pour le fait de

la guerre, salut et dilection. Comme par noz autres lettres nous aioiis

baillé et ordené à nostre amé et féal chevalier Colart dEstouteville,

sire de Torcy, la garde et le gouver[ne]ment de nostre chastel d'Arqués,

à telz gaiges, proffiz et emolumens, connue avoit et prenoit Regnault

des Ylles, nostre badli de Caux, naguères aie de vie à trespassement.
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et il ^^oit ainsi ((lie les diz {;aij>cs cl pi'olliz, ([ui ne sont (|ue de cinq solz

iiai'isis par jour cl cent solz parisis pour robe par an, ne |uiissent. an-

cunenicul souilirc pour les }îai[;es des genz d'armes el arbal'esties (|ui

convieiil esli'C el tenir ou dit cliaslel, pour la garde et seurté d'icclliii.

mesmenieul qu'il est assis près de la mer, nous, voulans pourveoii- sur

ce, considéré qu'il est un des plus notables chasteauxde nostre bailliage

de Caux et situez près de la mer, comme dit est, où noz ennemis

pevent descendre de jour en jour, afin que péril, inconveniens ne

dommages n'en puissent avenir à nous ne à nostre royaume, et que le

dit sire de Torcy ait de <jnoy y mieulx tenir les dictes genz d'armes et

arbalesties, pour la tuicion et défense du dit chastel, à nostre dit cbe-

valier avons ordené et ordenons, de certaine science et grâce especial,

par ces présentes, que il ait chacun an dores en avant jusques à nostre

voulenté et plaisir la somme de trois cens frans d'or, à les avoir et

prendie de et sur les diz aides, oultre et par dessus les diz gaiges or-

dinaiies de cinq solz parisis par jour et cent solz parisis pour robe par

an. Si vous mandons, etc.

'• Par le roy :

rN. LE DISEUR.'.

1841.

(Orig. Cabinet des titres, i" série, dossier Diwwiirs.)

A Paris, i'''jiiin 1879. xvi.

rr Charles... à noz amez et feaulz les députez de par nous à oir les

comptes des terres qui furent du roy de Navarre, nostre adversaire,

salut et dilection. Complaint s'est à nous Jehan le Franc, à présent

trésorier de par nous des dictes terres, disans que, l'an mil ccc soixante

douze, Ferrando d'Aienz,lors gouverneur des dictes terres et lieutenant

de nostre dit adversaire, donna et ottroia par ses lettres à Jehan

Damours, dit Belicon, alemant, lors connestable de Nogent le Roy et

demorant ou chastel d'illec, avec Bauduin de Biaulo, ijui en estoil

cappilaine, quarante livres tournois de pension ou bienfait pour an sur

la receple du dit Nogent, tant comme il plairoit au dit nostre adversaire,

les(|uelles xl 1. I. le dit Jehan, (pii pour le temps estoit trésorier ou
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receveur au dit lieu de Nogent pour ycellui roy de Navarre, a toujours

paie depuis au dit Jeijan Daniours, par vertu des dictes lettres du dit

Ferrando, et par cinq de ses comptes, tout autaut que uostrc très cher

ueveu Pierre de Navarre venist lieutenauf aux parties de par deçà pour

iiostre dit adversaire, son père, comme depuis li ont esté allouées et

passées en ses comptes senz contredit, et estoient réputées en ses diz

comptes comme une charge ordinaire, et niantmoins vous avez roié es

comptes du dit complaingnant les dictes quarente livres pour les termes

de Pasques et de la Saint Michiel l'an mil ccc lxxvu, soubz undjre de

ce que vous dites que, par la venue au pais de nostre dit neveu comme

lieutenant de son dit père, le povoir du dit Ferrando fu expiré, et ne

les ])ovoit paier ycellui complaingnant, senz avoir sur ce mandement

iiovel de nostre dit neveu, combien que sur les dons faiz à heritaige, à

vie ou à volenté, es dictes terres qui furent du dit roy de Navarre, par

les lieux tenans de nostre dit adversaire ou aucun d'eux, il ne l'ust

onques accoustunu';, quant autres lieux tenans y venoient, de empê-

trer sur ce mandemens nouveaux des diz autres lieux tenans, mais

vaussissent et tenissent yceux dons et fussent allouez en compte jusques

à tant qu'il apparust qu'il fussent rappeliez, laquelle chose est contre

l'aison et ou préjudice dudit complaingnant, qui les dictes xl livres,

pour les diz n termes de Pas([ues et Saint Michiel ccc lxxvu, a [)aiez de

bonne foy au dit Jehan Damour, et sur lui, qui est à présent deinorant

à Calais et se tient nostre ennemi, ne les pourioit recouvrer, et pour

ce nous a supplié cpie sur ce nous li veuillons pourveoir de remède :

Pour(juoy nous vous mandons que, se deument y vous appert estre

ainsin, vous les dictes xl livres pour les diz ii termes allouez es comptes

du dit complaingnant...

If Pnr le roy, ù la relacion ilu cimseil :

-.1. BLANCHET.^

18i2.

lUiig. Cliarles royales, t. VIII, n" 679. Copies du temps, ibid. n"' 677,678 et 48o.)

En nostre chastel de Saint Germain ei Lave, G juin 1371J. xvi.

et Charles, par la grâce de Dieu roy de France, aux bailli de Piouen,
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lieiiliaul à la Dent, jeceveur gonoral eu la basse Nornienclie sur le t'ait

ries aides de iioz {juerres, el Tlieveuiu.Fourcaiil, receveur ou diocèse

de Lisieux sur le dit lait, salut. Comuie, depuis le uiois de mars Tau

sexaute dix sept derrenieremerit passé, tant pour le fait de la priuse des

cliasteaux et forteresses que nostre adversaire le roy de Navarre soloit

tenir en nostre pais de Normendie, dont les aucuns par force de gens

(larmes ont esté mis en nostre obéissance, et depuis les pluseurs abatuz,

arrasez el demoliz, comme ])our le fait et siège derrenierement mis

devant (Ihierebourc, il nous ait convenu grandement mettre et fraier

du nostre, et pour nous aider à supporter partie d'iceulx fraiz, tant

pour engins, canons, abillemens, cliarroiz et autres choses neccessaires

à siège, comme ou demolissement des diz chasteaux et forteresses qui

demoliz et abatuz ont esté, pluseurs gi'ans et grosses aides ont esté

mises sus, cuillies et levées ou dit pais de Normendie sur nostre peuple,

tant par deçà la rivière de Dive, comme par delà, dont pluseurs qui

de ce se sont entremis ont encores et retiennent par devers eulx très

grans sommes de deniers, etc." Il charge lesdits commissaires d'exa-

miner la gestion de ces receveurs.

~ Aulrel'ois ainsi» signée : Par le i\>\ ;

r HUTIN D'AUNOY.

" Et re>criple de vostre commandenienl :

.'DROCO.-

18i3.

(Copio du i"' jtiilli'l 1070, Cabinet des litres. 1" série, dossier Cmimondcl.)

A Saint Germain en Lave, lojniri i37;i. x\.

(Iharles \ établit .Idian de Caumondel, écuyer, capitaine et gai de de

siiii chàleau du fMjraiit (joulel sur Saine, n en remplacement de Pierre

de (laumoiidel. dil Ijiiinet, chevalier, ])ère du dit Jehan, aux gages de

>oo I. t. par an.

-Par le roy:

J. TAliAIlt.-^
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(Orig. Clairambault, Sceaux, 176, p. 6o33.)

A M.inlt', i.) juin i-i7<). su.

Charles V ordonne d'allouer aux comptes de Jehan Scanron rrla

somme de six vins el huit Irans d'oi', laquele Jehan Scanron, receveur

es cité et diocèse de Rouen sur le fait des aides ordenez pour la guerre,

a hailliée, par nostre ordennance et commandement, pour le fait el

excf|ues de feu Jehan Martel
,
jadiz chevalier et nostre chand^ellan, c'est

à savoir cent frans aux prieur et couvent des frères Augustins de Rouen,

duquel lieu nous avons fait prendre et lever les ossemens du corps du

dit feu Jehan Martel et apporter en l'église des frères Celestins lez Mante

.

et vint et huit frans pour heaume, timhre el escu du dit l'eu Jehan, et

pour le dit apjiortage et autres choses à ce nec(!ssaires. .

.

<t Par 1<! roy :

rtTABAUi.r

18'i5.

(Oiig. Cliartes royales, l. VIll. n" /181.)

A Vcrnon sur Saine, li juin i37y. xvi.

Mandement de Charles V relatif à la rente de 333 1. 6 s. 8 d. t.

(|ue cr nostre très cher et très amc frère le duc d'Anjou et de Touraine^^

avait à prendre sur la vicomte de Rouen.
- Far lo rov :

rTABAIil.^i

1846.

(Copie moderne. Cabinet des lilrcs, i" série, dossier Sam-cn-e.)

A SainI dermain on Laye, i(j juin i-'i7i). xvi.

Charles \ conlii'mc, en faveur de son amé et féal chevalier et cham-

hellan Philippe de Savoisy, la charte par laquelle Philippe le Long

(Paris, août i3i8) avait assigne à r maistre Thihault de Senseurre,

clerc, et Loys de Sanseurie, chevalier, frères, n mille livi-es de rente,

suivant l'accord conclu entre Philippe le Rel et Marie, comtesse de

Sancerre.
tt Par le roy :

rrTABAIU.^

M*>DEMENTS DE CHAHLES V. I ' '
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18i7.

(Oi-i;;-. Chartes royales, t. VIII, n° hSi.)

A Sailli Germain en Laye, u5 juin iS-y. xvi.

Charles V ordonne de lairc droit aux réclamations de Jelian Houe.

trJchàn Houe, noslrc sergent d'armes, gouverneur et garde de nostre

barge de mer appellée Saint Charles, nous ait fait monstrer en com-

plaignant comme il nous soit tenuz, pour cause de son hostel et le cay

de Harefleu , en la somme de vint et quatre livres tournois de rente. .
.

,

et ja picça tu, viconte de Moustervillier, as faiz occuper du dit hostel

certaine partie pour noz garnisons de la mer, comme becquit et autres

choses neccessaires pour les dictes garnisons, parmi vint livres tournois

que tu es tenuz paier chascun an au dit complaignant, en laquelle

partie d'ostel sont à présent pluseurs de noz engins, qui ont esté rap-

portez de Ciiierebourc, laquelle somme de x\ livres tournois tu contre-

(liz el refuses payer ou autrement lui desduire et rabatre de la dicte

rente (ju'il nous en est lenuz de payer chascun an, comme dit, en son

très graiit grief, préjudice et domage, si comme il dit...

B Par le roy, en ses requestes :

rfP. MOMYON.i,

I8/18.

(Orjo-. Chartes royales, l. VIII, n° A83.)

A Paris, 1" juillet iSyi). xvi.

Charles V octroie pour un an aux religieux et aux habitants de crFes-

campn deux deniers de rinqiosition de douze deniers par livre ayant

cours en cette ville.

"Par le roy, à la relacion du conseil ;

•J. MAULOUÉ.-'

(Copie, Collection Fontaiiieu, portefeuille «j'i-gy, n" io.)

A Paris, SjuiUel 1.379. "'•

Charles V renvoie à l'examen des élus et du receveur des aides du

(hOcésf de Ciermont une requête des habitants de la ville et paroisse
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de Samt-Gervais, archiprètré d'Ardres; le nombre des feux y
était

réduit de 2 û à 16.
^^^^ ^^ ^^^^

.

^^ ^^,^^.^^ ^^ ^^^^^i, ,,„„t ,„ j,

chambre des généraux : . .
.

'"

1850.

( Analyse, Collection Moreau. .430, loi. 3o3, crapri. Tong.naldu Cabinet de Saint-Martin-

des-Champs. )

A Paris, 8 juillet 1879. xvi.

Mandetnent du roi aux élus et receveur des aides du diocèse de

Clerniont. touchant une requête des habitants de la paroisse de Samt-

Ciery et Veu-ières, dont le nombre des feux était réduit de lo à b.

nPar le roy :

rrBONSOLAS.^

1851.

(Orig. Chartes royales, t. VIII, n" iSi.)

A Beauté .sur Marne, 1 a juillet i87<|. svi.

Charles V remet à la ville de Saint-Quentin une somme .le 75o

francs due po.ir le tiers des fouages de la présente année. - ^^oz

bien amez les maire, eschevins, jurez et communauté de nostre ville

de Saint Ouentin en Vermetidois nous ont fait exposer que, çoninie il

aient, ou te.nps passé, esté moult grevez et dommagiez par le tait de

nez guerres, Lificacion, reparacion, garde et défense d icelle nostre

ville' et parles grans subsides et aides .jui par long temps y
ont eu e

encores ont cours, comme gabelle, xiii^, n.f, fouages et imposic.ons, dont

pour les diz fouages ilz sont à deux mille deux cens cniquante frans

,ar an pour lesquels frais et missions supporter et aussi pour le gou-

vernement de leur commune ilz sont tenus envers pluseurs personnes

en .rans sommes de deniers, et ont vendu pluseurs rentes a vie, pour

lesquelz fouages et rentes à vie paier il a convenu ou temps passe la.re

pluseurs prans tailles et assietes, par quoygrant nombre des demourans

en la dic^e ville, senlans ycelle estre située en froit et sec pays, ou .1

- Original aux Archives nationales; Tardif, Monuments kistoriqnes
, p. iog^ n» t588.
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ne croit que {{l'aiis, dont l'en a à présent bien po d'ar<jent, et ne treuve

l'en où les vondriî; et aussi que elle est près de l'empire, où l'on ne

paie aucuns sul)sides, se sont partis d'icelle ville et aies demourer hors

de nosire royaume, et encores font de jour en jour, pour ce que par

la diniinucion des dis manans les tailles et assictes se haulcent chacun

jour, tant (|ue ceuls qui au commencement des dis fouages n'estoient

par an de toutes tailles et assietes que à bien petite assiete, sont à

présent il grant assiete tous les ans, et encores se haulceront plus do-

rénavant, par les habitans qui se sont départis et départent de la dicte

ville, comme dit est, en grant destruccion et desolacion d'icelle ville,

attendu que plus de la tierce partie des habitacions et édifices de nostre

ditte ville sont vuides et vagues et cheent et cherront en grant ruyne,

se sur ce ne leur est par nous pourven de remède convenable, si

comme il dient, en suppliant humblement qu'il nous plaise à eulx

remettre
,
quittier la somme de sept cens cinquante IVans d'or, en quoy

pour le tiers des dis louages il nous sont tenus pour ceste présente

année...

"Par le roy :

rrN. LE DISEUR.

«

185:>.

(On'«j. Chartes royales , t. VIII, n° 485.)

A Paris, 13 juillet 1379. ivi.

Charles V réduit de quaiante à trente le nombre des feux de tria

ville et parroiche de Ris,ii au diocèse de Clermont. — rr... Tant pour

la grant mortalité (jui a esté en la dicte ville, pour les gratis pertes

ipi'il ' ont eues par les gens d'armes et ennemis de nostre- royaume,

comme pour ce que chascun an leur l'ault paier setiiblable fouaige à

nostre très cher et très amé frère le duc de Berry et d'Auvergne...

rPar le roy, à la relacjon du conseil estant en la

chambre des generauls :

rDUOCO.-.

Les liiiliitaiits. — ' li'(irl;;inal porte: ffvoslre".
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1853.

(Orig. Cabinet des titres, 2' sc'rie, dossier Chatillon.)

En nostre hostel de lez Saint Pol, à Paris, iSjiiiliet 1379. vvi.

Charles V ordonne de faire payer à Guy de Blois, seigneur de Beau-

luout, une somme de 1,000 1. t. qu'il lui avait précédemment donnée

sur les aides de la ville et de l'archidiaconé de Blois. Il n'avait encore

été payé sur cette somme qu'un à-compte d'environ -260 1.

n Par le roy en ses requestes :

rrVILLEM.^

1854.

(Orig. Chartes royales, t. VIII, n° ^18 G.)

A Paris, on nostre hostel lez Saint Poi, i j jnillel l'i'jy. \vi.

Charles V remet une somme de 200 francs à la ville d'Eu. —
rcOyc. l'unible supplicacion de noz amez maire, eschevins, habitans et

commune de la ville de Eu, contenant que, comme, tant à cause de

noz guerres pour lesquelles il ont eu et souffert et soustiennent de jour

en jour très grans perilz, oppressions et dommages, et pluseurs des

habitans d'icelle s'en sont partis et absentez, comme des mortalitcz qui

y ont esté ou temps jjassé, ilz soient si diminuez de feux, de peuple et

de biens , et devenus en si «çrant povreté que bonnement et senz très

grant grevance d'eulz ilz ne pevent paier la somme de six cens frans

d'or, à quoy ilz ont esté et sont imposez et tauxez à cause des fouages

pour le dit fait de nostre guerre sanz nostre grâce et provision.

«Par le roy en ses requestes :

rVILLEM.

rrGREGORIOS. n

1855.

(Orig. Cabinet <les titres, 1" série, dossier Brochard.

Au boiz de Vincennes, 30 juillet 1879. xn.

Charles V donne une somme de 3oo francs d'or à son amé et féal

conseiller es requêtes de son palais à Paris maître Thomas Brochart,
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fc pour lui aidicr à leiiii' un sien filz à l'escole, où il l'a mis pour apreiidic

science.
" Par le roy :

tTABARI.r,

185G.

(Copie. Collection Moreau, 288, fol. 219.)

A Paris, en nosire liostel de Saint Paul, 26 juillet 137c). svi.

Charles V cède h Richard, archevêque de Reims, et la ville de Vaily

sur Aixne, ou diocèse de Soissons,ii en échanjfe des teiTes de Mousori

et de Reaumont eu Argonne.

1857.

{ Orig. Clairarnbault , Sceaux , 21(1, ji. 9707.)

A Montargis, 26 juillet iSyç). xvi.

fr (iiiarles... Nous sommes tenuz à Jehan de Maucroix, orfèvre de

Paris, en la somme de neuf cens cinquante neuf frans trois deniers

tournois, pour un ydr[i]e en manière d'un flascon d'or, pesant quinze

mars une once huit esterlins, à Lxni frans le marc, pour or et façon,

valent n' lvi frans m d. t. et pour un estuy à mettre la dicte ydrie

m frans, que nous avons fait acheter de lui au dit pris et mis devers

nous.

tPar le roy :

r.N. LE DISEUR. ^

1858.

(Orig. Chartes royales, t. VIII, n° /187.)

A Montargis, 3o juillet i-i^çi, xvi.

(]|iai'les V défend d'emprisonner crEstienne le Vavasseur, clerc non

marié, n (|ui avait été rrcondempné envers nous en nostre eschequier

derrenierement tenu à Rouen en la somme de cent livres tournois,

pour cause et occasion de certains excès et injures par lui fais, comnus

et perpétrez en la personne de une chamberiere appellée Collette,

demeurant à lostel de Jehan Vienans, tavernier, demourant à Harefleu.

rPar le roy :

rrVILLEM.-
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1859.

(Orig. mulilë. Cabinet des titres, i" sërie, rlossier Isles.)

. . .Juillot i37(). xvi.

Mandement de CharlesV pour le payement d'une somme dueà tr Marie

des nies, dame de Milencourt, vefve de feu Régnant des llles, cheva-

lier, nagaires [decedé],ii pour les gages de feu son mari.

nEs requestes par vous tenues du commandement

du roy :

rP. BLANCHET..1

1800.

(Orig. Chartes royales, t. VIII , n° /|88.)

A Monlargis, i^aoûl i.'i79. \vi.

Charles V ordonne à cf Jehan le France de payer une somme de 3o

livres que le roi de Navarre avait donnée en mai 1870 à rc Guillaume

le Bilotn sur la forêt d'Évreux. Charles V rapporte textuellement une

lettre de te Pierre de Navarre, conte de Mortaing, lieutenant de mon

très redouhlé seigneur et père le roy de Navarre es terres que il a ou

royaume de France, n en date du 17 janvier 1377, n. s.

rPar le roy :

tL. blanchet.-.

1861.

(Coj)io du 37 octobre i;^79, Cabinet des titres, 1" série, dossier Paincl.)

A Montargis, 13 août 1379. .\n.

tt Charles... Comme feu Raoul Paynel, jadis chevalier, garde et

capitene en son vivant de la ville de Constances, à certains gaiges,

soit nagaires aie de vie h trespassement, et nous, conlians à plain du

sens, de la loyauté et soullisance de nostre amé et féal chevalier Nicole

Paynel, à ycelui avons commis et commettons la garde de la dicte ville,

et l'en faisons capitene aux gaiges de trois cens livres tournois par an

et autres proufix et emolumens acoustumés, tant comme il nous plaira,

à commenchier dès le derrenier jour du mois de janvier derrenierement

passé, n
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18G2.

(Orifj. (liibinct dos litres, i'° sdrie, dossier Lions.)

A MoDtargiz, iti août 1379. ïvi.

Cli;irl(3s V niaiidc ;ui gienelicr du grenier à sel de Vernon de payer

l.ous les mois, à mioslre aîné sergent d'armes Mile de Lyon, gênerai

maistre de noz ailillcries, 11 une somme de 3oo francs d'or, frpour

tourner et convertir ou fait et gouvernement de noz dictes artilleries.

«Par le roy :

rrP. CADORET..

1863.

(Exlr.'iit dans le ninmiscril français 2068/1, p. yoi.)

A Sens, "Sencinisii, 5 septeiuijre iS^ij.

Charles ^ donne à son anié et féal clerc et conseiller tcniagister

Henaldus de Dormans, archidiaconus ecclesie Catlialaunensis, magister

requestarum liospitii, stipendia cari et fidelis consiliarii magistri Gre-

gorii Anglici, nuper canloris ecclesie Genomanensis et magistri l'eques-

tarum liospitii, de numéro quatuor clericorum , vacantia per ipsius

promotioneni ad ecclcsiara Sagiensem.

rrYVO.V

I86Z1.

(
Orig. Cabine! des titres, 1"' série, dossier Heroiwilk.)

A Montargis, lit septembre i'J7;|. xvi.

r' Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à Laurens du Val.

receveur de certaine finance naguaires imposée pour le fait do Cliiero-

hourc sur les habitans des terres à l'evesque d'Evreux, des huit cha-

noinnes d'Evreux, de Louvicrs et de Mainneval, salut. Savoir te faisons

que, poui' amour et contemplacion de nostre amé phizicien maistre

Gervaise Creslien, et pour les bons et agréables services que nous a

fais et fait chascun jour nostre bailli de Rouen, à Richette, fille de feu

Guillaume Crestien, cousine du dit maistre Gervaise et nièce de nostre

dil bailli, avons donné et otiroyé, donnons et ottroyons, de nostre cer-
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taine science et grâce especial, ceste foiz, la somme de quatre cens

IVans, pour aidier à paier le mariage de la dicte Ricliette, t[r]aitie

entre elle, d'une part, etRicliart de Herouville, d'autre. Si le mandons

que la dicte somme de quatre cens fraiis lu paies à la dicte Hiclietle,

des deniers de ta dicte recopie. .

.

f Par le roy

:

"L. BLANCHET.«

1865.

(Cojiie du 1 1 octobre 1879, Cubinet des titres, 1" série, dossier Merle.)

AMoiitnrgis, 17 septembre 1379. \ii.

Charles V donne à ft Guillaume de Melle, chastcliain, {jarde et capi-

taine de nosire chastel de Faloisc la somme de deux cens l'rans d'or

de gaiges. .., outre et par dessus la somme de Irois cens frans d'orque

par avant il prenoit cascuu an à cause de le dicte garde.

irPar le roi :

tN. le diseur.-)

18C0.

(^ Copie, (yolleclion Eonlaiiiou , |iortefenilie (jG-97 ,
11° /ii.)

.\ Mery sur Oise, 20 septembre 137g. xvi.

(lliarlcs V mande au hailli de Nogent le Roy de forcer les manants

et liabilanls do la ville cl cliàtollenie de Nogent à conlribuor à la

t'orlificalion do celle ville'..

r Auln'fdiz ainsi signé : Par le iny :

"BLANCHET.

"Et nsiriple selon Tosiro correttinji :

rrM;\UL0UÉ.^

1868v

(Orig. CLartes royales, t. VllI , n" A90.)
.

En nosire cbastel (Je Montargis, 1 8 octobre 1379. xvr.

rr Charles. . . Comme, pour l'ostat et gouvernement de nosire très

cher et anié neveu Charles de Navarre, nous eussions pieça lait à nosire

' (Jriginal aux Archives Nationales; Tardif, Monnnienis liinlonques , p. iof), a" i5go.

" Il n'y a pas de n° 18G7.

mi\ijemi;\ts iie chuilks v. ji5
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dit neveu certaine provision à prendre sur le pronfllt des revenuez des

terres que nosirc adversaire le roy de Navarre souloit tenir en France

et en Nonuendie, lesquelles terres sont à présent en nostre main, et

aussi eussions donné à nosirc dit neveu la somme de dix liait mille

tVans pour une foiz, poui- aider à [)oior sa maison (ju'il a acliett«''e à

Paris jiour sa deniourance, et eussions ordené que les deniers de la

dicte provision et la dicte somme de dix huit mille fraas seroient baillés

et délivrés à nostre dit neveu par la main de Jehan le Franc, tresoriei'

et commis de par nous à recevoir les revenues ordinaires d'icelles terres
,

ainsi qu'il appert plus à plain, tant par certaine ordenance que nous

avons faite à Saint Germain en Laie le xxv'' joui' du nioiz de juillet

l'an Lxxvm, comme par nos lettres sur ce faites; et il soit ainsi (lue,

oultre les charges qui sont sur la recepte ordinaire d'icelles terres,

comme gaigos d(; capitaines et autres choses, la dicte recepte ordinaire

n'ait pas valu pour l'année commençant le premier jour de septembre

cccLxxvni et linissantle derrain jour d'aoust ccclxxix jusques à la somme
ou sommes (pie nous avons ordonnée à nostre dit neveu...; et pour ce

ayons fait bailler et délivrer à nostre dit trésorier par Simon Mai'chant,

receveur pour nous des aides ordonnés pour la guerre es terres que te-

noit le dit roy de Navarre oullre la rivière de Dyve, la somme de neuf

mille frans d'or, des deniers que le dit Simon avoit receuz des diz

aides— nous vous mandons et enjoignons que la dicte somme de neuf

mille Iraus... vous alloués es comptes du dit Simon... *

Par le roy :

.TABARI .:'

1861).

(Orig. Français oo386, pièce 7.)

A Monlai'jjis, 18 utloliro io7«). \ii,

; Charles... à no/, amez et feaulx les generaulx conseillers sur le fait

des aides oïdennez pour la guerre, salut et dilection. Comme nous

ayons ordené certaine provision à nostre très cher et amé neveu

Chai'Ies de Navari-c pour Testât et gouvernement de lui et de ses gens.

dont les deniers lui doivent estre baillez par nostre ordenanci^ pai' la
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main de Jehan le Franc, tresoi'ier et commis de par nous à recevoii-

les revenuez ordinaires des terres que nostre adversaire le roy de Na-

varre souloit tenir es parties de France et de Normendie, lesquelles

revenues ordinaires d'icelles teri-es ne sufllsent pas à fournir à nostre

dit neveu sa dicte provision pour les moiz de septembre derrain passé,

ce présent moiz d'octobre, novembre et décembre proucliains venans :

nous vous mandons et enjoijjnons que par Gonticr Col, receveur pour

nous des diz aides es dictes terres entre les rivières de Saine et de

Dyve, et par Simon Marchant, receveur d'iceulx aides tes dictes terres

oultre la rivière de Dyve, vous lacés bailler et délivrer au dit Jehan

le Franc, des deniers que les diz receveurs ont receuz ou recevront

d'iceulx aides, des diz quatre moiz, la somme de huit mille frans d'or,

pour iceulx huit mille l'rans tourner et convertir par le dit Jehan le

Franc en Testât et gouvernement de nostre dit neveu pour les fpiati'e.

inoiz dessus diz. ..

ï* Par le roy :

rTAlîARI.-

1870.

(Copie (lu leni[)s, Quittances ci pièces diverses do la Cliaiiiljre des coni[)tes, à la date

du i" novembre l'îyij.)

A Montar(;is, 21 octobre i.'Î7;i. xvi.

«•Charles, par la fjrace de Dieu roy de France, à noz aniez et feaulx

conseilliers ordonnez generaulx reformateurs en nostre royaulme, salut

et dilection. Comme nous aions ordonné et commis noz amez et feaulz

conseilliers maislres Gauchier Vivian et Nicole de Hance à aler es dio-

cèses de Laon, Ueins et Chaaloiis pour certeinnes besoigncs secrètes

c]ue nous avons bien à cuer, nous avons ordoinié et tauxé, ordonnons

et tauxons par ces présentes à cliascun des dessus nommez pai jour, tant

comme il y vaqueront en y alant, demourant et retournant par devers

nous, la somme de trois frans d'or, oultre et par dessus leur gages or-

dinaires. Si vous mandons que à chascun des dessus nommez vous fa-

ciez faire prest au dit taux par Estienne Tuepain, receveur des deniers

qui seront paiez pour cause de la reformacion que ordonnée avons en
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nostre royanlnie, cl à leur reloiir compte cl paiement pour tant (Je

journées comme ilz alliirncront parleurs scremcns y avoir vaquie...n

1871-.

(Orig. (lliarles roy.'iles, t. Vill, n° lityi.)

A Montargis, 21 novembre iSyg. xvi.

(lliarlcs V remet aux liabitants de Pontorson une somme de

(ioo l'rancs. -•• ff Les liabilans de la ville de Pontorson nous ont exposé

ipie, comme, tant \nnn' le fait de Saint Sauveur comme pour i'abate-

ment des cliasteauls qui furent au roy de Navarre, nostre ennemi et

adversaire, eussent esté im[)osez à [jrant somme d'argent, dont il sont

encore demourez en reste de la somme de six cens frans dor, de ia-

([uelle il ont esté tous jours tenus en souffrance, et il soit ainsi que

.bonnement ne j)Ourroient paier les diz six cens frans, pour ce que il

sont en frontière de noz ennemis, et ont esté grandement grevez par les

gens d'armes qui ont longuement esté sur le pais...

iPoi' le roy ;

rrN. LE DISEUR. ^1

1872.

(Orig. (Jluu'tes royales, t.VIll, 11" 'iiji.)

A Montargis, -21 noveniljre i'^'](). xvi.

Mandement de Charles Vielalif aux gages de son rebien amé esclian-

çon Huguenin du Bois,n ([u'il avait nommé regarde et cajiitaine des

cbastel et ville de Pieniervillc.

"Par le roy :

'cH. BONSOLAS.-^

1873.

(Orig. Clifirles roynles, l. VI 11, 11° ig'i.)

A Montargis, 3-3 novembre i37;). wi.

rr Charles... Comme, par nostre ordonnance, nostre amé et féal clerc

notaire el de noz comptes mnistre Nicolas de Plancy soit venuz et de-

mourez à Sens et à Montargis par devers nous et nostre conseil pour

pluseurs grosses besoingnes secrètes touchans le bien et profit de nous
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et de nosti'e royaume et le fait des aides, oiiquel voiage il a demouré,

venant, demeurant et retournant, par quarante un jourç entiers, com-

mancens lexxvni'^ jour de septembre darrenierement passé que il parti

de Paris pour venir par devers nous, comme dit est, et fenissans le

vir jour de ce présent mois de novembre, que il retourna à Paris, tous

inclus, si comme nous sommes souffisaument acertainnez, savoir vous

faisons que, pour les frais, mises et despens que il a convenu faire à

nostre dit clerc par le temps dessus dit, nous lui avons taxé.. ., pour

cliascun des diz joui'S, la somme de qiiaranle solz [)arisis, oultre et par

dessus ses fjaiges ordinaires...

«Par le roy :

rll. BONSOLAS.-,

187^'

(Oriji-. Fniiirais aor)8/i, ii° >!.)

A Monlai-jjis, uli iioveinbi'e i37(j. \vi.

Cliarles V autorise les babitants de Piouen à prendre pendant un an

le tiers de rim|)osition de douze deniers par livre.

1875.

(Oi'ig. (iliartcs royales, t. \ 111, ii" ^igS.)

A Monlai'gis , l'S dijceiiibre i'i']\)- xvr.

(vbarles V donne une sonmie de Boo francs à «nostre amé et féal

cbevalier Hulin d Omont,'cbandjcllan de nous et de nostre très cbier

et ainsné fdz Cliarles, daupliin de Viennois.

"Par le roy :

<rL. BLANCtlET.'^

187(1.

(Orig-. Collection do Jault, au mot Lillf.)

A Monlargis, l'i décembre l'-^-ij- xvi.

Cliarles \ ordonne de payer une somme de io5 francs d'or due à

Symonnet de Lille, cbangeur, à Paris, «pour un lianap d'argent à co-

vècle, hacliie et doré, pesant buit mars six onces, au pris de xn fraiis
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1(1 marc, l(.M[iiel nous iivoiis par dcnoi's nous, ol l'avons enleiicion à

(loiiuer au dijuiccllicr du duc de. (liioudo.

"l'.ir k' roy :

r\.. BLAiNClIET.^

i.S77.

(Orij;-. C.liarlps royales, I. Vlll. ii" /igfj.)

A l'aris, i p di'cpiiilji'o i''7(t- x>i.

(lliarlcs V octroie |)0ui' un an à tcnoz bien araez les Ijonrpois et lia-

i)itans de nostre bonne ville de Caen, ville fermée, n deux deniers de

l'imposition de douze deniers par livre ayant cours cren la dicte ville

el i'orsbours.

•Par le conseil :

t:J. DE LUZ.^

1S78.

(Analyse. Colleclion Moreau, i 43o , fol. 009, d'aijrès l'original du Cabinet de Saiiil-Martin-

des-Gliamps.)

A Moninrgis, aS décembre iS^Ç). xvi.

Cliarles V ordonne de payer aux maire, bour<>eois et babilants de

Noyon, une sonnne de 100 francs d'or pour les aider à parfaire le

payement d'une horloge qu'ils ont fait faire en ladite ville poui' sonnei-

les heures de jour et de nuit^

" Par le roy, en ses requesles :

-'BLANCHET.

ctPrelles. "

1879.

' (Orig. Français -loSS+j, n° 48.)

A Monlargis, '23 ilécembre 1371). \n.

Mandement de Cliailes V aux jjénéraux conseillers sur ie fait des

aides fc... Pour consideracion des jjrans domaiges et 0])pressiuns que

ont euz et soustenuz les habitans de la ville el cité de Ncvers, tant

pour le fait de noz guerres et mortalité, connue pom- les grans eaucs

Original an\ .\rclii\es J^alioni^Oi ,'iarii\\' . Moiiuiiiciils liisloriijitcs , p. /iio, n" i5(j5.
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.qui ont esté ou pais par deux années, qui ont gasté les blez et bien du

pais, et aussi pour la grant faulte de vins et de blez qui a esté en ceste

présente année ou pais d'environ, nous leur avons donné et donnons,

par ces présentes, ceste foiz, de grâce especial, la somme de deux cens

IVans d'or, à prandre et avoir de et sur noz diz aides aians cours en

la dicte ville, pour tourner et convertir es reparacions et relTeccions de

la dicte ville et non.ailleurs. .

.

•- Par le roy en ses reijuestes :

rL. BLANCHET.-

1S80.

(Oi'i;;. Cabinet des litres. i" série, dossier Plancij.)

A Mmilargis, 2(j décembre 13711. \vi.

(lliarles \' ordonne de payer un siqiplémeiit de gages à Nicolas de

Plancy, à raison de /io s. p. par jour. aCommc par nostre ordomiance

nostre amé et féal clerc notaire et de nos conij)tes inaistre iNicolas de

IMancy soit venus et demourez à Sens par devers nous et nostre conseil,

pour p!usi(!urs grosses besoingnes secrètes loucbans le bien et prolil

de nous et de nostre royaume et le fait des aides, ouquel voiage

il a dcmouré, venant, demourant et retournant, par quatorze jour.'-

entiers, commençans le xxiV jour de novembre derrenierenient passé,

que il parti de Paris pour venir par dévers nous, comme dit est, et

fenissans le xii*" jour de ce présent mois de décembre, que il retourna

à Paris, tout inclus. .

-i'ai- le roy :

H. BONSOLAS.^

1881.

(Orig. Charles royales. I. VIII, n° ^97.)

A Paris, i" janvier i^^ij. xvi.

(Ibarles V oclroie pour un an à «noz bien amez les bourgois et

liaijitans de Lisieux"i deux deniers de l'imposition de douze deniers par

livre ayant cours en ladite ville.

"Par le roy, à la relacion du conseil :

rrH. GUINGANT.^



920 MANDKMLiNTS

1882.

(Ôri;;'. Clinrlos royjilos, t. VIII, n" ^98.)

A l'aris, 23 janvier 1879. xvi.

Cliarles V o(iroi(> pour un au à « iioz bien amez les Ifoui'gois et

habitans de la ville de (Ihauuy, ville fermée, n deux deniers de Fimpo-

silion de douze deniers par livre ayant cours en ladite ville. Il rappelle

les dépenses qu'ils ont faites tr tant pour les euvres de la forlifllcacion

des pons et cha'ucées de la dicte ville, qu'ilz ont fermé naguères,

connue pour autres neccessitez qui de jour en jour leur surviennent.

"Par le roy, à la relacion du conseil :

ctHOUSSAYE.îî

1883.

(Oriff. Clinrlcs royales, l. VIII, n" igy.)

AMelenn, 2?i janvier iS^i). xvr.

rc Charles, par la gi'ace de Dieu roydeFrance, aubailli deCoustantin

et au viconte d'Avranclics, ou à leurs lieux tenans, salut. Nous, pour

la seurté de nostre cliastel de SainI Janie de Bevron et pour certainnes

causes qui à ce nous meuvent, avons ordonné et ordoinions par ces

présentes que en icelui cliastel soit faite une yssue, par la quele l'en

puisse yssir et entrer ou dit cliastel, senz passer par la dicte ville, et

aussi ([ue la tour qui est sur les murs de la dicte ville soit par tele

manière ordonnée et gueritéc que l'en puisse cstre en icelle senz le

dangier des lialntans de la dicte ville, par la manière que encliargé

l'avons à nostre amé et féal chevalier le Bègue de Fayel, et comme il

vous dira de par nous...

"Par le loy :

'ULANCIIET.^

]88/(.

(Orig. Frnnrais 20900, n" i3o.)

En noslre cliaslel do lleleun sur Saine, '.'.ijanvier liSyt). xm.

cf Charles. .. Nous, aians especial devocion à l'église de Nostre Dame
de Bouloigne sur la mer, cousiderans les grans pertes et dommages que
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les leligieux abbé et couvent d'icelle église ont soustenuz es leni[)s

passez pour cause des guerres et ont encores de jour en jour, en telle

manière que il n'ont de quoy supporter leurs neccessitez ne rellaire le

clocliier de la dicte église, qui par force de vent chey, grant tenq)s a,

et domniaiga moult grandement les voûtes de la dicte église, et com-

bien que, pour rell'aire leur dit clocbier, leur eussions autretï'oiz donné

mil frans, et pour ce eussent marchandé à certains ouvriers de le faire,

toutes voyes, pour le deffaut des diz ouvriers, qui ne prirent pas bien

à point leur messure, le dit ouvraigc ne peust estre continué, et si

lu l'argent despendu, tant pour ceste cause comme pour recouvrir les

dictes voûtes de plomp et les retenir au miex (jui peurent, et par ainsi

ne puissent plus aler avant à la reffeccion de leur dit clocliier, se n'es-

toienl secouruz de nostre grâce; à yceux religieux, pour ycellui clochicr

relTaire de nouvel, avons doniu; et donnons, de iiostre certaine science

et grâce especial, \)av ces pi'esentes, la somme de mil frans d'or.

"Piir l(> ro\ :

<rTABAlll..>

1886',

(Oi'ig. Chartes royales, t, VIll, n° 5oo.)

A Paris, ag janvier )37g. xvi.

rf Charles. . . Savoir faisons que nous, considerans les grans fraiz,

mises et despens que noz bien amez les bourgois, manans et liabitans

de la ville de Honnolleu, ville fermée, ont eu et encores ont à supporter

et soustenir |)our la fortillicacion, garde et defensse de la dicte ville,

nous, à la supplicacion diceulx bourgois et habitans, leur avons donné

et ottroyé, de grâce especial, donnons et ottroions, par ces présentes,

deux deniers de et sur les douze deniers pour livre de l'imposicion

ayant cours en la dicte ville pour le fait de la guerre, pour un an en-

lerin à conmencier du joui' de la date de ces présentes, semblablement

que autrefi'oiz leur avons ottroyé, pour tourner et convertir en la for-

liflicacion, garde et delTense d'icelle ville.

f Par le conseil :

(cj. DELUZ..
'

Il n'y a pas Je n" i885.

SIA>DEMEMS DE CHARLES V.
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IH87.

(Oi'in-. r.;il)iiK'l, lies litres, i"' s('fie, dossier Vamart.)

A Melcuii, 29 janvier i.'iyg. xvi.

CJiailos V, ff pour consideracion des bons services que Pierre Vamarl,

escuier, nous a lais on la garde de noslre chaste! de Meleun, où il nous

a servi par l'espace de xiui ans, ou environ, et fait encores de jour en

jour, et aussi que, lui estant en nostre dit service, environ la Saiiil

Jehan derronierement passée, aucuns ses malveillans boutèrent le l'eu

on sa maison en plusieurs lieux, laquelle maison, avec sa granclje

plaine de biens et la plus grant partie de son bestail , furent ars, dont

il y a eu dommage de la value do liuit cens frans,!) donne audit Pienc

une somme de cent livres à prendre sur les ventes de la forêt de

Bière.

rrYVO.^

1S88.

(Orig. Cliartes royales, l. VIII, m" 5oi.)

A Paris, 1" février 137g. xvi.

Charles V octi-oie pour un an à tmoz bien amez les raanans et habi-

tans de la ville de Neelle, ville fermée, n deux deniers de l'imposition

de douze deniers par livre ayant cours en ladite ville.

f Es leqiieslos tie l'ostel ;

rf<;ilMERY.

ffF. Dlî MkTIS.1

1889.

( Aiinlyse, (lollection Moreaii, i43o, fol. 807, ifnprès l'onoinal du eabinet de Sairil-

Martin-des-(jhanips.
)

A Paris, 1" février 1379. xn.

Le roi acrordi» aux lial)ilanls de la ville d'Athies, ville fermée, deux

denieis sur l'imposition de douze dejiiei's par livre, pour les foi-tifica-

iioiis de ladite ville '.

'• l'ar le roy :

.. IIEt\NEQUIi\. »

' Original aux Arcliives iialioiialrs; Tardif. Mniiiimeids hislorifiics , p. iio. n" i5r)7.
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1890.

(Copie, Collection Moreau, a38,fol. aSo.)

A Paris, 5 février 1379. ivi.

Mandement de Charles V touchant les droits d'usage des religieuses

du Moncel lès Pont-Sainte-Maxence dans les forêts de Halatte et de

Cuise.
nPar le roy :

« TABARI. »

1890 A.

(Orig. Lalin 9220, pièce 26.)

A Paris, 'an Castro noslro .le Liipera,-. 6 février 1879. xvi.

Amortissement de différents revenus appartenant à l'église collégiale

de Saiiit-Élienne de Dreux.
r Pcr ref'um ,

présente confessore :

^P. BLANCHET.

rRegislrata in thesanrodomini rejris Parisius,et ibideu,

per dominos consiliarios snpcr facto domanii regni

ordinatos et tliesaurarios régis expedila, m die

Aprilis auno m ccc iiii" post Pascba :

crPiOBERTDS DE AcHERlIS.

oViSA.'l

(Au dos:) tlREIilSTI\ATA.ll

1891.

(Cop,eclu 2, févner 1610. ... s. Cabinet des t.t.-es, 2' série, dossier Tremouitk.)

A Paris, cin caslro noslro de Lnpera,n G février 1879.

Charles V vidime une charte de .Simo de Thouarcio, miles, tune

temporis comes Drocensis. n

1892.

(Orig. Chartes i-oyales, t. VIII, .1° 5o2.)

A Paris, 11 février 1879. xvi.

Charles V octroie pour un an à ses «amez les bourgois et habitans

1 )G.
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(le la ville (le Gouriiay en ^oriiiandie, ville ferm(5e,ii deux deniers di;

l'imposition de douze deniers par livre ayant cours en ladite ville.

t' Es requoslos do l'ostol :

-tj. BOIL.

tHetomesml."

1893.

((lopicflu temps. Chartes royales , t. Vlll, n° 5o3.)

A iiostre chasteldu boys ilo Vincennes, i g février (•')7(). vvi.

Charles V charge Robert Assire et Nicolas de Plancy de faire une

enquête sur les partisans du roi de Navarre, et de saisir leurs biens. .

.

rcYceuls et cliascun d'eulz avons commis et ordenés... pour enqué-

rir et eulz infourmer bien et diligeaument de toutes les personnes

qui en Tencontre de nous lurent arni(''s en la bataille de Coclierel,

les(piieul\ luient mors en la besongne ou finirent leurs jours desre-

niers entre le jour de la ditte bataille et le traytie fayt à Mante l'an mil

CGC Lxxi entre nous et nostre dit adversayre de Navarre, et semblable-

meni de tous ceuls qui après le dit traytie ont tenu et encore tiennent

le parti de nostre dit adversaii'e ou sont mors en le tenant, depuis

l'an mil ccc lxxvu en ca, ou laisoient guerre contre nous et nos sugiez,

sans retourner en nostre obéissance, et generalment de tous aultres

qui ont tenu et tiennent le parti du roy de Navarre et de nos aullres

anemis. .

.

" Par le roy :

rr TOURNEUR.^

489^.

(Copie ilii 1 !> mai i38o, sous le sceau (Jes olj!i(jatioiis de i'exempliou de Bernai.

Cabinet des litres, a" se'rie, dossier Espinuy.)

Au bois de Viceoncs, 28 février iS/y. xvi.

Lettres de grâce accordées par Charles V à Jehan de l'Espinay,

(^cuycr, qui avait tenu le parti du roi de Navarre.

f Par le i-oy :

trJ.TABARI.r
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1894 A.

(Cop.e du temps. Chartes de Baluze. n" 5G4, dans le volun.e Sg. de la Collection

de Baluze.)
A Paris. 8 mars 1879. svi.

Ordonnance sur les monnaies, adressée au bailit d'Amiens ou à son

lieutenant '.

"Par le roy : .. "

1895.

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier Finuechon.)

A Paris, 10 mars 137»). xvi.

Mandement de Charles V pour le payement des gages de Jehan de

Fumechon, escnier, capitaine et garde de la bastide du Pont dOuve,

s'élevant à /loo francs par an. Les gages do la première année, hnte

le .1 septembre précédât, avaient été pris sur le revenu de la terre

,1„ roi de Navarre.
^ ^^^ ^^ ^^^^

,

^^ _^^^^^.^_^ ^^^^ ^^^__^^.,, ^^^^,_, ^,„ ,, ^,„.,„,,,„

''''''''
-J. GKIIE..

189G.

(Copie du .2 mars i38o. n. s. Chartes royales, t. VIII, n" 5o/..)

A Paris, 17 mars 137;). xvi.

.Charles Nous, confians du sens, loyaulté et bonne diligence de

uostre bien amé varlet de chambre Gilles Malet,... .celui avons fait

commis, ordené et establi... chastellain et capitaine de noslre cliastel

de Beaumont sur Oise, lequel nostre très chiere et amée tante la duchesse

d'Orléans nous a nouvellement delessie pour en faire nostre voulente,

à tenir avoir et exercer par le dit Gilles, tant comme .1 vivra, le dit

ofiice de cbastellam et capitame, aus gaiges de trois cens livres tournois

par an à prendre sur noz aides, etc.; non obstant les gaiges qu .1 i.rent

de nous à cause de la forest de Rye et hostel de Jangonne, etc.

T Par le roj :

.BLANCHET.^

' Publiée dans Ordonnances, t. VI, p. iôg.
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1897.

(('iO|)it' (In i() mars i;^i8o, ii. s. Caliinel des ti(res , -i' série, dossier Charité.)

A Paris, 17 mars l'^^g. xvi.

(jliiirlcs V iiominc Guillaume de la Cliarité {jrenetier du grenier à

sel (le Ponl-Audorner, aux îîajfcs de loo 1. 1. par an.

itParle roy, à la relacion des généraux :

«H. BONSOLAS.'.

ANNÉE 1380,

1898.

(Orig. Chartes rojale.s, l. VIII, n" 5oG.)

A Paris, 27 mars i38o. xvii.

i-f Charles. . . à noz amez et feaulz les generaulz conseilliers à Paris

sur le fait des aides ordennez pour la guerre... Pour consideracion des

bons services que nostre amé vallet tranchant Maliiet de Varennes

nous a faiz et fait de jour en jour, nous lui avons donné, de grâce

especial, et donnons, par la teneur de ces lettres, deu.x cens frans d'or.

Si vous mandons que iceulz ti'' frans d'or vous lui faciez paier ou assi-

gner à paier par Jehan Mahaust, viconte de Saint Sauveur, sur ce qu'il

a levé ou qui est à lever de certain aide dairenierement ordenné estre

levé ou pais à lui commis pour le fait des forteresses du roy de Navarre

nu des gaiges des genz d'armes qui furent devant Glierebourg...

" Par le roy :

rtYVO.^

1899.

(Orig. Cabinet des titres, 2' série, dossier Bovheforl.)

A Paris, 3 avril i38o. xvii.

f Charles, par la grâce de Dieu roy de France, aus esleus et rece-

veur sur le fait des aides de noz guerres es cité et diocèse de Clermont,
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salut. Comme desja pieça les mauans et habitaiis des villes et par-

roisses estans ou dit diocèse de Clermont nous eussent fait exposer

([ue, tant pour le l'ait de noz guerres, les grans mortalitez, famines et

innondacionsd'eaues qui ont esté ou dit pays, comme autrement en plu-

seurs manières , ilz estoient si diminuez de feux et de chevances (jue nul-

lement ilz nepovoient ne porroient d'ores en [avjant supporter ne paier

les diz feux, au nombre et au pris que ilz ont fait et faisoieat paravant

les dictes mortalitez, famines et guerres, ains ])our tant leur fauldroit

laissier et vuidier le pais et demeurer en désert et inhabitable, se sur

ce ne leur estoit pourveu de nostre gi'ace, et pour estre sur ce pourveu,

à yceulz manans et babitans vous eussions mandé et commis, par nuz

lettres patteiites passées par noz generaulx conseillers sur le fait de[s]

diz aides, que tous les feux estans es dictes villes et paroisses du dit dio-

cèse de Clermont vous recolissiez et informissiez de la faculté et puis-

sance diceulx, et le vray nombre que vous y trouveriez, mis bors povres

mendians querans leur pain , renvoissiez feablement euclos soubz voz

seaulx, avecques vostre advis sui- ce , à Paris par devers noz diz generaulx

conseilliers, pour pourveoir sur ce à yceulx liabitans de tel et si conve-

nable remède comme il seroit à faire de raison, et il soit ainsi (jue, pai-

vertu de noz dictes lettres et pour aconiplir le contenu en icelles, vous,

à la requeste des liabitans de la parroisse de Solignac, avez recolé les

feux de la dicte parroisse, et vous infourmez de la faculté des babi-

tans en ycelle parroisse, et la dicte informacion, comme mandé vous

estoit, renvoiée close soubz voz seaulx, avecques vostre advis, par de-

vers noz diz generaulx conseillers. Pour(|uoy, veue par noz diz gene-

raulx conseillers la dicte informacion, la povreté qui par icelle est

trouvée estre es diz liabitans, les griefs et dommages cjue ilz ont euz

et soustenuz pour le fait de noz guerres, les mortalités et inondacions

d'eaues qui au dit pais ont esté, et aussi veu sur ce vostre advis, et ces

choses à nous rapportées par noz diz generaulx conseillers, tout con-

sidéré et que noz ennemis sont encores fort de présent, et tiennent

|)lusenrs forteresces ou dit pais, avons, de nostre grâce especial, les

diz liabitans de la dicte parroisse de Solignac, qui par avant la dicte
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inrorniacioii esloicnl assis et paioicnit pour onze IVux j)ai' au, adinodci-

rcz oL i-aiiiciiez an uonibi'o de scpL l'eux par un. Si vous mandons que,

|),u' paiani par les liahilans en la dicte panoisse pour sept feux j)ar au,

vous des diz fouafjes les tenez et faictes tenir quittes et paisibles d'ores

eu avant, et par rapportant ])ar vous, receveur dessus dit, la dicte

infoi'uiaciou, ces présentes, avec(|ues certifllcacion des liabitans d'icelle

]>arroisse comme Hz se tiennent pour contcns de la grâce par nous à

euh l'aide, vous de ce demorrez deschargez par ceulz à qui il appar-

tendra scnz contredit aucun.
rP;ir lo roy, à la relation des generaiilx sur les aides

do la guerre :

'H. D'ALNOY.»

1900.

(Orio. Charles royales, t. VIII, n" fuS.)

A Paris, 2 avril i.38o. svii.

r Charles, par la grâce de Dieu roy de France, aux esleus et receveur

sur le fait des aides de noz guerres es cité et dioceise de Clermont,

salut. Comme desja pieça les manans et hahitans des villes et par-

l'oisses estans ou dit dioceise de Clermont nous eussent fait exposer que,

tant ])our le fait de noz guerres, les grans mortalités, famines et inon-

dacions d'eaues qui ont esté ou dit pais, comme autrement en pluseurs

manières, ilz estoient si diminuez et appetissiez de feux et de chevances

([ue nullement il ne povoient ne pourroieut d'ores en avant supporter

ne paier les diz feux, au nombre et au pris (jue Hz ont fait et faisoieni

par avant les dictes mortalités, famines et guerres, aias pour tant leur

fauldroit laissier et vuidier le pais el demeurer en désert et inliahitable,

se sur ce ne leur estoit pourveu de nostre grâce, et pour estre sur ce

pourven à iceulz manans et hahitans vous eussions nîandé et commis,

pai- noz lettres patentes passées par noz generaulx conseilliers sur le

but des diz aides, que tous les feux estans es dictes villes et parroisses

du dit dioceise de Clermont vous recollessiez, et informassiez de la fa-

culté et puissance d'iceulz, et le vray nomhre que vous y trouveriez,

mis liois povres nicndians querans leur pain, renvoissiez feablement
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eiiclox soubz voz seaulx, avec vostre advis sur ce, à Pans, par devers

noz diz generauLv conseilliers, pour pourveoir sur ce à iceulz hahitans

de tel et si convenable remède comme il seroit à faire de raison, et d

soit ainsi que, par vertu de noz dictes lettres, et pour acomplir le

contenu en icelles, vous, à la requeste des habitans de la parroisse de

Sailliens, avez recolé les feux de la dicte paroisse, etc. .
.
Avons de iiostre

orace especial les diz babitans de la dicte [)aroisse de Sailliens, ([ui par

avant la dicte inlormacion esloient assis et paioicnt pour sept feux par

an, adnioderez el ramenez au nombre de trois leux par an...

-Par le roy, à la i-elacidii do.s ;;oiu'raulx sur les ayiles

de la guerre :

..11. irAUNOY.-i

1901.

(Orij;. Cliarlcs royales, 1. VIII. n" 'ttlt.)

A Paris, •: avril ili«o. xvii.

Charles V réduit de; buit à quati'e le nombre des feux de la paroisse

de (.hamclière au diocèse de Clermont.

r P.ir le roy, à la relacioii des jjeiioraiilx sur les aydes

de la ;;uerre :

«11. D'AUINOY. »

l!)Oi>.

lOrijf. (Ihiirtes royales. 1. Mil. n' iiILj

A Paris, a avril iH8o. ïvii.

Cbavles V réduit de vinj;! i. (piatorze le nondn'c des feux de la pa-

roisse de Montmorv.

iyo;i.

( Uri;;-. (.iiurles royales, I. VlU. il" ôio.)

A Paris, 2 avril i.'iSci. wii.

dbarles V réduit de quatorze à neuf le nombre des feux de la pa-

roisse de Saint Amans de Uocbesaive.

MA^n^Ml:^•rs iiK i iriRi.KS i. ' ' 7
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1!)0/î.

(Ofif;-. Clinrli's royales, l. VIII, ii° f. i , .)

A Paris, a avril i3Ko. xvii.

Cliailcs V rrdiiil le nombre des feux trde la ville et paroisse d'Es-

liiiieJle. :: — fr Avons, de noslre grâce esjjecial, les liabitans de la dicte

ville et parroisse d'Esbruello, qui par avant la dicte inlorniacion estoient

iissis et paioicnl pour vint six feux pour ville fort, et trente feux en

pliil paiz, par an, admoderez et ramenez au nombre de douze feux en

fort et quinze feux en plat paiz. n

1905.

(Onjr. Cliarte.s royales, l. VIII, n'5i-j.)

\ l'oris. > avril i .'iSo. vvii.

(lliaiies \ réduit de seize à dix le nondire des feux de la a parroisse de

(ioMipdal. T'

1906.

(Orig Cliarte.s royales, I. VIII,n°5o7.)

A l'ar-is, -i avril i38o. wji.

(îliai'Ies V réduit de quatre à deux le nombre des feux de la ce parroisse

de Mas de Tourzel, membre de la parroisse de Rongieres. n

1907.

(Drifi'. Chartes royales, t. VIII, iV 5o8.)

A l'aris, : avril i.ScSo. xvn.

(lliarles V réduit de dix-se])t à neuf le nond)re des feux de la fr|iar-

roisse de Sengieres. •>

1908.

(Orig. Chartes royales, t. VIII. iT "loç).)

\ Paris, a avril i;^S(,. vvii.

(lliai-les V réduit de trente-ciM([ à vingt le nond)re des i'eux de « la par-

roisse du Broc et (Jresi.^-
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1909.

(Oriff. (Chartes royales, l. VllI, ii° 018)

A Paris, ! avril i3.S". "vu.

Charles V réduH à l.o.s le uombre des feux de cela pnrroisse de Me-

deyrolles. 11

1910.

(Orijj. Charles royales, t. Vlll. 11° 517.)

A Paris, 2 avril i38o. xvu.

Charles V réd.ul le nond.re des leuN de .la parroisse de Colamine^

de iouste Vondahle.. .lui était précéde-iuueut lixé à eiuq.

1911.

(Orig. Charles royales, t. VIll.ii'ôiO.)

,\ Paris, -i avril i^Nu. xm.

Charles V réduil de «luaranle à viMijI-lualre le no,nl..e des leux .le

la parroisse de Saiiil Jtdiai. de Vensac.r

1912.

Analyse Colleclioir Moreau, , 4:5 > , loi. 5, .Papres une pièce du Cab.net de Saïut-MarUn-

'l-Gh-'P-)
,p,,,,,avrili38o. vvu.

Charles V accorde aux habitants de Monlivilliers deux deniers sur

....position de douze deniers par livre, pour les employer à la forti-

,„.aùon de ladite vdle, d'après l'avis du capitaine Jehan de bnançou,

..hevalier, du vicomte de Montiv.H.ers et .le deux des plus sullisauts

rim|

bourgeois.
«Par le roi, ù la relacoi. .U, conseil estant en la clianil.r.

'"^''"^
..l.GEHE..

1913.

(Orio. Cal.uiet des litres, 1" série, dossier TaHqiu:^.)

"
A Ueaulé sur Marne, ii avril i3«o. xvu.

Ilharles V d..nne à son .amé et teal premier escuier de corps e
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rnaisli'c de nosti'c csciiicric (lolai'l, de Tanques,... en an-oissemeiil de

son inaria'je, -^ une somiiie de 1,000 li-ailcs d or.

"ParliM-oy :

rT/\BAIiI.«

191/1.

(Orijf. CIkii'U's royalfis. I. VIII. 11° 5-).o.)

A Paris, 11 avril i3iSo. xvii.

fr Charles. .. Nous avons oy ia supplicacion de Michiel leCheron.

()ovre et misérable personne, contenant, comme dès le mois de sep-

(enil)i'e derrenierement passé il ait esté et encores soit en noz prisons

d'Evreux, pour un terçoiement qu'il mist environ ie dit mois de se]»-

Lend^re sur le quatriesme et treziesme de nostre ville de Bcaumont le

Rogier, lequel cstoit demoré à premier preneur par le [)ris de six vins

livres tournois, et il le mist à neui' vins livres tournois, et pour ce que dès

1 eui'e il ne peut trouver personne qui le vonlsist plegier, parce({ue au-

treloiz il avoit perdu la greigueur partie de ses biens meubles et héri-

tages en nos autres termes, il fu dès lors mis en noz dictes prisons, et.

parce(jue il ne nous a de quoy paier, il est en aventure d'y morir, se

iiostre grâce ne li est eslargie, si conime il dit; pourquoy nous, aians

pilie et compassion du dit suppliant, vous mandons... que, par pre-

nant louz les biens quelconques d'icellui suppliant, vous son corps,

pour ce détenu nostre prisonnier, comme dit est, esiargissiez et mettez

bors de noz dictes prisons. Car ainsi le voulons nous estre lait el li

a\ons ottroyé et oitroyons de grâce e.special par ces présentes.

ttPai' ic roy, à la rplacion dii conseil :

H. GUINGANT.^

11)15.

( Urig'. Ciabinol (li>s titres, 1" série, dossier Estoiitcville.)

A Paris, la avril i.'iSd. wii.

iV]an{h_'ment de (Iharles V pour le payement des gages de son auié el

léal chevalier (^olart d'Estouteville, sire de Torcy, garde et capitaine

du château d'Arqués, fixés à 3oo 1. t. par an.

"Par le rny, à la ri'Iacion îles ffeiR'ranlz :

"H. BONSOLAS.'-
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191C.

(Orig. Français -20877, "° ' •)

Au bois (le Vinceiines. 1 '1 :ivril iSSo. svii.

Charles V ordonne de l'aire payer tfla somme de cent l'rans d'or

(|ue nous avons donnez et donnons, de certaine science et grâce espe-

cial , par ces présentes, à noz arbalestiers qui continiielment sont en-

tour nous en nostre service, pour leurs robes.

«Par le roy :

-rTABARI.^

1917.

(,Co])ie ilu 1 I mai i38o. 11. s. Chartes royales, t. VIII, n° 522.)

Au bois (le Vinciennes, a,3 avril i38(). xvii.

rr Charles.. . Comme certaines forteresses et terres que l'eu nostre

très cliiere tante la conlesse d'Alençon tenoit en douaire es contez

d'Alençon et du l^erche soient nagaires venues et escheues à nostre

très chier et leal cousin le conte d'Alençon, son filz, par la mort de

nostre dicte tante sa mère, et aussi tiengne et possède nostre dit cousin,

de nostre don à lui pieça fait, les terres de Rottot et de Quatremares.

pour la garde et fortificacion desquelles il lui convient grandement

Iraier et despendre, nous, pour lui aidier à supporter les fraiz et

charges h ce neccessaires, à ycelui nostre cousin avons donné... jus-

ques à un an à compter du premier jour de janvier derrenierement

passé le tiers de touz les aides aians cours es dictes terres pour le fait

de noz dictes guerres...

itPar !<; roy :

tJ. TABARI.^

1918.

(Orig. Chartes loyales, t. VIII. n' 5 a 3.)

A Paris, (i avril i38o. vvii.

rc Charles. .. Comme nous aions fait mettre en nostre main et par

ycelle gouverner, pour certaines et justes causes, qui à ce nous ont

meu, les terres que souloit tenir le roy de Navarre, nostre ennemi et
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;i(lvi'is;iii'(', oiilrc les rivières de Saiiiiie el de Dyvc, et en icell<'s

fiions l'ail, iiiellre sus cl avoir cours les aides ordcniiez pour la jfuerre,

<einl)lal)lenieiil qu'elles sont es autres parties de iiostre reaunie, des-

(pielles nous avons l'ait et ordené nostre receveur Gonlier Coi tant

coninie il nous plaira, nous, pour consideracion de ce que le dit rece-

veur n'est pas du pais dessus dit, et qu'il n'a aucunne maison sienne

en la ville d'Evi'eux, en laquelle il fait sa demeure, voulons et vous

mandons (|ue, tant comme le dit receveur a esté et sera ou dit ollice

|Hiin- nous et d(! [)ar nous, vous allouez en ses comptes le louaige de

la maison où il demeure en la dicte ville d'Evreux...

r Piir Ip roy, à la relation du conseil :

trMAULOUÉ.^

1919.

( Orifj. (inbintil des litres, i" série, dossier Bueil.)

Au bois de Vinciennes, 'i mai i38(i. xvii.

<]liarles \ retient son amé et l'(''al chevalier Piei'i'e de Bueil, à cin-

(juaute hommes d'armes, pour le servir à ses {ja^es eu ses présentes

oiierres, es parties de Bretagne et ailleurs où il lui plaira.

^ Par le roy:

rTABARI.r

1920.

(Ori<;. CiuM'les ruyiiles , t. VIII, ii° b-ik.)

A l'aris, 4 mai iliHu. mil

Manilemeul île JCiliarles V pour le paiennmt des gages de ffnostrr

;imé escuier d escuirie Jehan de Sitïrevast,r <[u'il avait établi cr chastel-

lain, cappitaiiHie et <;arde du chastel et ville de Valoingnes.n 11 élail

entré en lunctiiMis le )!() avril lo'yS et touchait ono I. t. pai' an

"Par le roy, à la relacion des jijeneraidx ronseilliers à Pans

snr les aides de la guerre :

^DROCO.-

1921.

(Oi'ij]. Ciibiiirt (les tilres, i" série, dossier Liuidenj.]

A Paris, s mai i-'iSu. Mil.

fdliailcs, par la !;race de Dieu ro\ de France, à noz aniez el leaid/
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jfenz de noz comptes à Paris orrlennez sur le t'ait de l'audicion des

comptes des terres que nostre ennemi le roy de Navarre souloit tenir

en France et en Normandie, salut et dileccion. Comme nostre très cher

et araé frère le duc de Bourgoigne, pour lors qu'il fu dairenierement

es parties de Normandie nostre lieutenant, eust. .. donné... ci nostre

amé et féal chevalier Jehan de Landevi la revenue des terres et héri-

tages qui furent fu Guillaume d'Oissie, durant le temps que les en-

fans dudit Gudlaume seroient en non aage, laquelle revenue nous

estoit venue et apparlenoit pour cause de ce que .lehan de Fontaignes,

à qui nostre ennemi le roy de Navarre i'avoit ja pieça donnée, avoit

commis crime de lèse majesté contre nous, pour lesquelles revenues les

amis prouchains d'iceux enfans avoient ja pieça faicte composicion avec

les gens du dit roy de Navarre à la somme de quatre vins six livres

tournois, lui faire et paier par cliascun an durant la dicte garde, par

vertu duquel don ledit chevalier a levé et perceu les revenues des dictes

terres selon la dicte composicion, jusques à nagaires c[ue le viconte de

Mortaing s'est elforciez de lever ycelle composicion à nosti'e prouiïit.

conti'e le don de nostre dit frère et lieutenant. . . n Le roi conlirme cette

concession et ordonne de laisser jouir ledit .îean de ladite composition

ff jusques à dix ans jtrochains vcnans, ou environ, que yceulz enfans

seront en aage et hors de nostre garde, si comme l'en dit.

rr Par le roy :

rtTAIîARI.i.

1922.

(Orig. Cabinet des litres, 2' série, dossier Boinij.)

A Paris, H mai i38o. xvii.

r Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au viconte de Rouen

ou à son lieutenant, salul. Comme nous aions ordonné nostre amé et

féal conseillier Yml)ert de Boisy, chevalier, à aler à Rouen avecques

autres noz conseilliers, pour oir et déterminer en lieu de nostre e.s-

chiquior de Normandie les causes de plusieurs personnes, savoir te

faisons que nous à nostre dit conseillier, pour cliascun jour qu'il va-

quera en ce, pour son aler et retour, avons ordonné et tauxé, ordon-
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lions l'I laiixoiis, jiar cch |)i'('seiif(!S, pour ses Irai/ el (lcs|)ciis, la soinnic

(le trois l'raiis (l'or. Si te mandons (|ue , des deniers ([ni istroiil des

amendes et antres expioiz adjn;;iez d'icelles canses, tn jiaies la dicte

somme ponr tant de jours (jiie il par screment to affermei'a avoir esli'

el dciiioun'' hors de Paris j)oar le lait dessus dit. .

.

" P;ir lo roy :

192:].

(Orig. (iliarles royales. !.. VIII, 11° Saf).)

A Pari.s, S ijjiii i38o. .\ni.

rr Cliai'Ies... an viconte de llouen on à son lieutenant... Comme nous

aions ordonné nostre aint' et féal clerc et conseillier maistre Guillaume

de Bracon à aler à Rouen avecques autres noz coiiseilliers pour oir et

déterminer eu lieu de nostre cscliiquier de INormendie les causes de

plusenrs personnes, savoir te faisons que nous à nostre dit conseillier,

pour chacun jour ipiil vaquera en ce, pour son aler et retour, avons

ordomii' el lauM'... pour ses IVaiz et de.spens la somme de trois l'rans

dor. ..

" Par le roy :

«TABAPd.-^

192/1.

( Oi'ijj. ("liJirtes royales, I. \'1II, 11" ai'j.)

A Paris, I 1 mai i38o. wii.

Charles \ réduit de quinze à qualr(.' le nombre des h'ux de rtia

parroisse de Busse! estant ou dyocèse de Clermont.

rPar lo roy, h la relacioji du conseil esl.anl eu la cliamliie

des aydes de la guerre :

•DOUHEM. •

1925.

(Orif;-. (Hiarles royales, t. VIII, 11" îtiS.)

.\ Paris, 1 1 mai i^^So. vv 11.

Charles V réduit de vingt-six à seize le nombre des feux de et la [lar-

roisse de Saint Sandoulz estant en la terre de la Tour en Vuver<;iie,

ou diocèse de Clermont. •
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1926.

(Orig. Chartes royales, t. VIII, n" ôaG.)

• A Paris, ii mai i38o. xvii.

Charles V réduit flo cinquante-huit à vingt et un le nombre des

l'pux de (fia parroisse de Saint Sadournin estant de la terre de la Tour

en Auvergne, ou diocèse de Clermont. n

1927.

(Orig. Cai)inel des titres, r'se'rio. dossier Piiiiirl.)

A Paris, 12 mai i38o. ivii.

Cliarles V, en considération des services rendus par rcFouques

Fayenel, chevalier, n et des pertes que la guerre lui avait occasionnées,

à lui et à sa mère crJciianne Bertran,^ donne audit chevalier ^4o 1. 1.

de terre ou rente, rc sur louz les biens, héritages et conquez de l'eu

Jehan du Chemin, à nous acquiz et fourfaiz pour ce que le dit l'eu

Jehan se rendi eu son vivant nostre ennemi et rebelle, en (euant le

parti de nostre ennemi el adversaire le roy de Navarre, ii

1!)28.

( Oi'ig. Ciiartos royales, t. VIII. n° ^•?.t).)

A Pari.s, ili mai i38o. xvii.

ff Charles... Comme, iiagiuiires, nous aions faicle générale ordon-

nance par grant el nnuire deliberacion de nostre conseil eu sur ce,

par laquelle nous avons voulu et ordonné que le terçoiement des

iouaiges aiens cours es bonnes villes fermées de nostre royaume soit

MUS au néant, affin que les habitans d'icelles villes puissent supporter

plus aisieemeiit noz autres aides aiens cours en ycelles pour le fait

de noz guerres; savoir vous faisons que nous, considerans les grans

charges que noz bien amez les bourgois et habilans de la ville de

Vernon ont euz et leur convient avoir et sup[)()rter, tant pour le fait de

noz dictes guerres comme pour le fait de noz diz aides, et poui' la

rorlilficacion
,
garde et delTense de la dicte ville, à yceulx bourgois et

MAKDEMENTS DE CHAULES V, I 1 8



938 MANDEMENTS

lijibilaiis. (le iiustre grac»' l'spccial, avons remis cl f[uillé o! par ces pre-

s(Mit('s iriiicKoiis el (|uill()iis le IcrroiciueiU dos loiiaigcy aiciis cours eu

la cliclc ville poiii' ceslc présente aimée conunaneanl, on mois de janviei'

darrenierenienl passé.

t! Par le roy, à la relacion des gcnorauiz cimsiMllierî .1 P;ii'is

sur les aides de la guerre :

Drioco."

1929.

(Orijj. CaijiiK'l di's tilros, 1'" série, dossier Himihirl.)

A Paris, -up m.ii i38o. xvii.

(!lliarles V donne 100 l'rancs d'or à son amé |)remiei' j)anetier ff Mailieii

Boudarl.
par le roy :

'TABAUI.1.

1930.

( Urifi'. (laliinet des tilres, 1" série, dossier iiiix Epaules.)

A Paris, ;!'i mai 1 '.iHo. \\\\.

Cdiarles V l'elient son amé et iéal chevalier Guillaume aux Espaules

garde, capitaine et châtelain du château de Molineaux. aux gages de

3oo 1. t. poui' la présente année.

"Par le rey, à la relacion des generaidz eonseillieis à Paris

sur les aides de la guerre :

'DliOCO.v

1 9;3 1 ,

( Orijf. (lahiiiel des lili'os, 1" séi-ie, dossier Chcrreusc.)

A Beauté sur .Marne. •!;) liiai i^iSo. wii.

rdharles... Nous envolons hasiivcment nostre amé et leal chevalier

et couseillier Pierre, sire de Chevreuse, par devers nostre cousin le

conte de Flandres, es parties de Picardie-, pour certaines hesoingnes

qm touchent grandennmt Tonneur et prouiïit de nous et de nostic

l'oyauuH'.-^ Il lui alloue une indemnilé de 8 francs par jour, outre les

gages el la pension viagère cpn:- leilil Pierre recevait.

••par le roy :

:'TABÂIU.«
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19;i-2.

(Copie, Colli'ctioii Fonlanieii , portcleuille gG-y'y.)

En nosli'e lioslel de Beauté sur Marne, 39 mai i.iSfi. svn.

(Charles V confirme le don que Pienx', comte d'Alençon etdii Pecclie,

avait (ait à son écuverct cliandiellan Jacques le Giis de la terre d'Au-

noii.

" i*ar' le roy :

1933.

(Orig. Cliiii-ti's roy;i|ps, (. VIII. n'Ti;^.!

A l'aris, :! juin i38o. xvii.

VlandenienI de (lliarles V, au sujel de; la rente de 100 1. 7 s. 6 d. t.

(|ue le prieur et les frères de la Maison Dieu de Caen avaient à j)ren-

dre sur les revenus de la l'orèt de Touque, «^t dont ils n'avaient pas

l'Ié [)ayés depuis le lermc de Pàipu's iS'jç).

-lis rei|ueslos (le \...^

1934.

(Co[)it>, (iolliK'lion Moreau, -^3^, toi. i4.)

.\ Reims, 3o juin i3So. xvri.

Charles V remet ù labbaye de Saint-Nicaise de Heims la finance due

jjour Tamortissement de 1 o livres de rente.

"l'ar le roy :

rBLAlNCHET.^

1935.

(Dans un niancleiiient de Gui Crcstien, bailli de Rouen et de Gisois, au vicomte du PonI

de rAiclie, du () juillet i38o, Chartes royales, t. VIII, n° 63 1 bU.)

\ Cliasteaii Thierry,. 3 juillet [i3«o|.

rr De par le rov.

p Bailli de Rouen, Connue nous ayons entendu que tioz ennemiz sont

nouvellement descendu/, à (Jalaiz pour grever et donanagier noz sub-

giez. nous vous mandons et enjoitjgnons estroiletnent que, appeliez

avecques vous geiiz en ce conguoissans et expers, vous vous ordennez.
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(('slellros voues, pour iiler vooir cl visiter lonLes les fortci'esses de vostre

l)aillia{>c cl celles <|" i[l] sera iHîgai'dc cl dclibcré esli'c lenables l'ailcîs

Ibrlillicr, emparer, pourvcoir el garnir de vivres el meltrc en cslal de

hoinie dellcnse pour résister à noz diz ennemis; et celles qui ne s(!roiil

tenahics laites incontinent démolir et abatre pour obvier à louz incon-

veniens el dommages. Et aussi faites lanlost crier et publier par louz

les lieux notables de voslre dit bailliage que cbascun relraic ses biens

du plat pays cl mette en l'orleresse et seurté soubz peine d'estre aban-

donnez el perduz, et en ce mettez tele el si parfaite diligence que vous

it'cn doyez ou puissiez estre repris. Donné à Chasleau Thierry, le m''

jour de judlel.

BLANCHET.^.

1936.

(Indiqui! «laiis le mnnuseril IVaiiçyis i!o()8i. p. i'-]j)

h juillet i38o.

Cliarles V autorise la comtesse de Roucy, au moyen du refus fail

par Loys de Namur, son mary, de pouvoir vendre ses liérilages si né-

cessité en avoil, et suivant icelle les chaslcl el cbaslellenie de Rocbefort.

tenue du roi à cause de la comté de Montforl, à Loys, duc d'Anjou el

de Touraine, poui' i.^.ooo francs.

. 1937.

(Gopio du 16 jiiillel i38o, Chartes royales, t. VIII, 11° 53'i.)

Ail bois lie Akeniics, 9 jnilii'l i3Su. xvii.

rrCliarles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Cau\

ou à son lieutenant, salut. Nous avons entendu que, combien que il

soitbesoing el necc(>ssilé, pour cause de la venue de nos ennemis, qui

en jjranl nomlu-e sont descenduz à Calais els'elïorccnt de cbevaucbier.

pour <;rever et donimagier nous et nos subgés, que cliascun se relraic

el face rctraire en fortercsce ou bonne ville tout ce qu'il a en plat

pays, mesmemenl que nous l'avons fait crier et publier generalmeni

,

neantnioins pluseurs se sont elforciez et etforcenl de prandre el lever

aides, subsides, péages et autres redevances pour cause d'entrée de
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villes, ou aiitreineut, des biens et choses que l'en retrait et amène pour

seurté es bonnes villes et forteresces , laquelle cbose est contre raison et

<,u préjudice de la cbose publique, et nous en desplaist forment s'd est

ainsi; pourquoy nous, ne voulans telz [^n-iefs estre fais à nostre pueple

,

vous mandons et commandons estroittement, en commettant, se mes-

licr est, que tantost et sans delay vous faciès crier et publier par tous

les lieux où il est acoustumé à faire cris en vostre bailliage, et là où vous

verres qu'il appartendra, que aucun, sur paine d'encourir nostre indi-

^acion, ne soient tant osés ne hardis de prandre, lever ou demander

aucunes aides, subsides, péages ou redevances quelconques des biens,

vivres et autres choses que l'en a retrais et amenés et que l'en retraira

el amènera en bonne ville ou forteresce pour doubte de nos dis enne-

niis, maiz que l'en les laisse passer, entrer, descendre, arriver, deschar-

crier'ct amener franchement et quittement là où il les vouldront retraire

et les lever et ramener en leurs lieux, sans leur faire ou souffrir estre

fait aucun arrest, destourbier ou empescheinent, et tous ceulx qui de

ce seront refusans, contredisans ou rebelles, ou s'eiïoi'ceront de faire

le contraire, pugnissiez tellement que tous autres y
preignent exemple,

et encore d'abondant faittes crier et publier que toutes manières de gent

se retraient es bonnes villes et forteresces, euls et leurs biens, sur paine

d'abandonnement, et ce laittes si diligenment et par telle manière que

nous n'en doions avoir aucunes complaintes, car il nous en desplairoit.

~ Par le roy :

rrj. MAUL0UÉ.1.

l'.)38.

(Orij;. Cabinet (les titres, i" série, dossier llmèrc.)

Au bois de Vincciines, lo juillet i38u. ivii.

«Charles... Nous avons retenu et retenons par ces présentes nostre

amé et féal chevalier et premier chambellan Bureau, sire de la Rivière,

au nombre de trois cens hommes d'armes, pour nous servir à noz

gaigcs en noz présentes guerres es parties de Picardie et ailleurs où il

uous plaira, et à md frans d'or d'estat pour chascun mois pour sa per-

sonne . tant comme il sera en nostre dit service ... — Seelée du seel de
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nous Luys lilz di- ro\ de Franco. iH^jjcnl, le l'oyaiiiiic, duc d'Anjou ol de

Touraine et coule du Maine, (lu(|uel nous usions par avant nostre

rejienci'. le \\v'' jour (Tociobre, l'an de jjrace mil ccc lui"" dessus dit.

" Par li; ray :

rrïABAni..

ly/iO'.

(Orig. Ciiljiiiet des titres, i" série, (losùa- Bous.scau.)

A Paris, i5 juillet i38o. xvii.

(jliailes V mande à Jclian Andi'é, grenetier du grenier à sel de

llarefleu, de payer à frNicliolas Boisseau, maisti^e des jjarnisons de

iiostie navire et aimée de la mer, n une somme de 3oo francs, rf])our

vceulz cm[)loier et convertir en certaines garnisons et provisions nec-

cessaires et convenables pour refreschir le navii'e d'Espaigne, qui seia

prochainement sur la coste de Harefleu encontre nos ennemis pour les

;;r((ver et dommaiger.
"Par le roy, à la relacion du conseil eslanl

en la chambre des aides. .
.-

I9/1I.

(Orij;. Cluirtcs royales, 1. VIII, n" 533.)

A Paris, 16 juillet i.3Si>. wii.

Lettres de Charles V en faveur de tr maistre Jehan de Moustiers,

estudiani à l*aris en la faculté de théologie et cliapellaui perpétuel de la

chapelle de la Magdelene de Pont Audemer, n qui à cause de ladite

chapelle avait une rente de h \. 1 s. t. à prendre sur la vicomte de

l'oiil-Audeuier.

"Es requestes de l'ostel :

•DE CARITATE.

"F. DE Métis. r

(Oriif. (lliuiamtinult. Seeaiix. 6/1. ji. 'lifo'.'i.)

An bois de Vinconncs, -m) juillet i.'iMo. \iii.

(Ihailes \ doinie une somme de cent francs dor à son ctamé et leal

Thihaiil de Laval, escuiei', capitaine de Couches.
• par le rov :

rrTAHAHI.-

[I n'y il |!<is rie m" 1 i|.'!i).
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'19/.3.

(Orig. Fi'iinçais 3o584, n" -ili.)

Au boiz (le Vinccniies, 3o juillet i^iSn. xiii.

(lijarles V ordouiu' de payer sans délai les sommes dues à la com-

mune de Rouen à raison des 5oo francs d'or (]ue le roi l'avait autorisée

à pi'cndi'e tous les mois sur l'imposition de douze deniers par livre,

-eue considcracion à la très grant neccessité qui est à j)reseHt d'em-

])arer el l'oitilier nostre dicte ville, pour la venue de noz ennemis.

TAHARI.-n

19/1/1.

I
Orig. francnis aoSSi), n" lih.)

Aux Lofjos eu Lave. 7 amil i^iSo. xvii.

rrCliaiies, par la grâce de Dieu roy de France, à Hobei't desBroces,

commis de [)ar nous à lever et recevoir les aides oi'deimez pour abatrc

les cliasteaux et forteresses en Normandie qui fuient à nostic adver-

.saire le roy de Navarre, salut. Comme, de l'argent des diz aides receuz

par toy, te soient demorez en ta main, après touz les paiemens faiz

pour l'abatement et demolissement des diz chasteaulz et forteresses,

deux cens frans d'or, si comme entendu avons, savoir faisons que, pour

les bons et agréables services que nostre amé et féal clievalier et cbam-

bellan Guillaume de Meleun nous a faiz, fait de jour en jour, et pour

ce qu'il ait miex dont il se puist armer et monter pour nous servir en

noz présentes guerres, nous yceulx n*^ frans avons donnez et donnons,

de certaine science et grâce especial, par ces pi'esenles, à nostre dit

chambellan...

(tPar le ro\ ;

cTABAPd.11

19/15.

( Copie dii -22 aoùl iSSo. Caliinet ties titres, 1" sfîrie, dossier Florij.)

A Saint Germain en Laye, 7 août i.^Hu. xvii.

rc Charles .. . Nous, considerans la souflisance, loyaulté et diligence
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(le iioslic ainr cl féal coiiseiHier Jehan de Floiii"), hoiiioois de l'aris,

aiaiis auïisi l'ii iiicmoiiM! los bons cl agréables services (lu'il nous a laiz

sur le gouvernement des aides pour la guerre, yccllui Jelian avons

retenu. . . noslre (;onseil]ier en nostrc parlement, au nombre des lays, . .

.

aux gaiges de deu\ cens 1. t. ])ar an... Si donnons "en mandement à

nostre aîné et i'eal chancelier que, receu du dit Jehan le seremenl

acouslumé en tel cas, il le l'ace recevoir en nostre dit parlement et ou

(lit olln-e de conscillier.

" Par \p roy ;

J. TABARI.r

(Oiijn'. (JabiiiPl ili>s tilros . i" série, dossier Cherreuse.)

A Saint Germain en Lnye, 8 août l'iUn. xvir.

Chai'Ies V alloue à son amé et l'éal chevalier et conseiller Pierre,

sire de Ghevreuse, maître de son hôtel, une somme de 8 francs jiar

chaque journée du voyage qu'il avait naguère l'ait cren Anjou et Tou-

raine, par devers le duc d'Anjou, pour aucunes besoingnes touchans

le bien de nous et de nostre royaume.

r Par le roy :

rTABAPd.'^

19ii7.

(ddpie (lu •:> 1 jioùl, i;iiSo, (jliarles royales, I. VIII, ii"5cii.)

A Sailli Germain en Laye, f) août i38o. xvii.

''(jharîcs, par la grâce de Dieu roy de France, à bailli de Rouen et

de fîisors et Guillaume d'EnCernel, bailli des terres que souloit tenir

le roy de Navare en Gosientin, ou à leur lieutenant, salut. Comme na-

guères le chastel et chasteleric de Tenichehray soient venus en nostre

main et à nous apj)arliengnent, et il soit ainssi que les cappitaines et

gens d'armes qui eu temps passé ont demouré eu dit chastel de Tein"-

chebray aient moult grandement grevé nous et noz bons subgiez, et

pour ce avons esté conseilliez par grant et meure delibcracion de conseil

de faire deniolii- et abati'e le dit chastel et forteresse, nous vous man-

dons i'.\ commetons et à chascun de vous que, tantost et sanz delay.
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vous faitez le dit chaste! de Tenichcl.iay démolir et abatte, aus coux

et despens des habitans du pais, par telle manière qu il n'y demeure

chose par quoy l'en puisse ramener la dicte place à nulle forteresse,

et que aucun péril ou dommage ne s'en puist ensuir à nous ne au pais. .

.

11

19/.8.

(Orig. Cabinet des titres, 1" série, dossier BueiL)

En nosire chastel de Saint Germain en Laje, i o août i 3So. wii.

Charles V retient soti cramé et féal chevalier et chambellanc Jehan

de Bucil ou nombre de 200 (?) hommes d'armes, pour le servir es

parties de Picardie et ailleurs où il lui plaira. Il lui alloue 200 fratics

d'or par mois pour l'état de sa persoime, outre ses gages et ceux des

hommes d'armes de sa compagnie.
r Par le roy :

(Orij;. Ciairainbault, SceaiiN, If] , p- 36ai.)

A Paris, 1 1 août i38o. xvit.

Charles V donne à son atné et féal chevalier Gelïroy Février, garde

et capitaine de la Guierche, une somme de 3o francs par .nois, .pour

son estât, 11 outre ses gages ordinaires.
tt Par le l'oy :

.rTABARI.'^

1950.

(Orig. Cliiirtos royales, t. VIII, n° 535.)

Au IjuizcleVincennes, i/iaoûti3So. svii.

cr Charles..., au cliastellain et capilahie de nostre chastel et ville de

Couches, ou à son lieulenant, salut. Nous voidons et nous plest que

nostre amé escuier Olixier Ferron, nagaires capitaine et garde de

nostre dit chastel et ville, ait et prcigne, pour cesle présente année

seulement, le proullt de la terre de Quiquernon, laquelle lui avoit esté

donnée par feu nostre conneslable, et la faire labourer à ses coux et

iespens
• Pur le roy.

MABDEMESTS DE CHARLES V.
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1951.

(Orijj-. Chartes i ovules, l. Vlll, n" 536.)

A l'iiris, 1 7 :ioûl. 1 38o. xm.

MaiHlcmciil (le Cliaclos V relatilau sel f[iie Gilles le Vavasseur, gre-

iietier du jji'cnicr à sel de Venioii, avait délivré pour la dépense de

riiôlel de la reine Blanclie. — ce Nous avons oy la suplicacion de

noslre très clière et aniée dame la royne Blanclie, contenant que,

comme enire les rentes rjue baillées lui avons ou pais de Normandie

pour partie de son douaire, nous lui aions baillé et assis certaine rente

de sel à prendre et avoir des bateaux et clialans passans cbarjjez de

sel parle pont de Vernon et le travers d'Andeli sur Saine, etc.

"Es rcquestos par vous leniioz du coiiimanclemenl du loy :

trG. HANGIE..^

l!)5-2.

(Oriji'. (Inbiiiel des lilres, a' si'rie, dossier Miillldii.)

A lîeauti' sur Miirne, ai uoûl iliSu. wii.

(rChailes, par la grâce de Dieu roy de France, à nos amezetleanh

gens de nos comjiles à Paris, salut et dilection. A la supplicacion de

nostre ann; Simon Maillart, maistre etenquesteurde nos eaues etl'orests.

requérant que, connue le roy de Navarre lui feust et soit de pieça tenus

à cause de prest en la somme de trois cens moutons d'or, si comme il

appert plus à plain par lettres du dit roy de Navarre, doiuiées à Saint

Germain des Prez lez Paris le xi' jour de décembre Fan cinquante sept,

lesquelx trois cens moutons lurent avaluez en nostre cbambre des

comptes à Paris, le darrenier jour de lévrier l'an lxx liuit, à la somme

de deux cens soixante douze livres dix solz parisis, si comme il dit, nous

d'icelle sonnne le vueillions laiic paiei'; nous, considéré ce (|ue dit est

et (|ue les tei-res que tenoit le dit roy de Navarre en nostre royaume

sont de présent en nostre main pour certaines et justes causes, vous

mandons ([ue par Jelian le Franc, tresoi'ier pour nous es dictes terres

es parties de Normendie, vous faittes paiej-, baillier et delivier, des

deniers de la revenue ordinaire des dictes terres, au dit Simon Maillart
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la dicle somme de doux cens soixnule douze livres dix solz parisis, tan-

lost et seiiz delay ...

rPai-lei'ov :

rrTABARI.^

195a.

(Copie (lu 3 1 (lér;eriil)re i3So, Chai'los royales, (. Vlll, n" 537.)

En nosire hostel de Beauté sur Marne, 'i-i août liiXo. wii.

r'Cliarles... Pour le bon rapori, et tesmoip,nane que eu avons de la

soudisance, loyauté et diligence de maistre Jehan de Bayex, à yceliii

avons donné... l'ollice de maistrise des oeuvres de machonnerie en

l)ailliaf![e de (jiisors. vacant à présent |)ar le trespas de maistre Pierre

Sadel . .

.

rl'ar le roy :

rr,I. TAIÎAISI.-

(Oi-ifj. Cliartes roynl.s. I. \ lil. n" ^h\H.)

A Paris, .'il aoni i^ii^n. wii.

r'tïliarles, par la grâce de Dieu rov de France, à noz aniez le baillif

de (laen et Berlliaut à la Dant, receveur gênerai des aides ordonnez

pour la guei're en la basse Normandie et particulier à Caen, salut,

(lomme par nostre ordonnance vous, Bertliaut, aiez pieça baillie aux

vicontes de Bayeux, Caen, Touque, Vire, Faloise et Saint Sauveur le

Viconte certainnez sommes de deniers, pour emploier en pluseurs vivres

et autres choses ueccessaires pour les garnisons des chasteaux des dictes

vicontes, et enst esté ordonné à chascun des diz vicontes que, s'aucuns

des diz vivres ou garnisons d'iceulx cliasteaulx empiroient en aucune

manière, que il les vendissent, et l'argent qui en ystroit renq)loiassent

en autres vivres et garnisons, et nous aions entendu que aucuns des

diz vicontez ont vendu des dictes garnisons et vivres et l'argent ont

l'ctenu par devers eulx, sanz emploier en autres, pourquoy nous vous

mandons et à cliascun de vous que vous vous trans[)ortez en chascun

des diz chasteaux, et touz les vivres et garnisons d'iceulx veez et visittez

diligenment, et se les diz vicontes ou aucun d'eulx ont vendu aucunes

119.
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(l'iccllrs, on soient, cmpirécs par lourlanUe, si les coulrainjpiicz vi{>ue-

l'cnsenicni
,
par lonics les voies (pu; vous verrez cpi'il appartendra à l'aire,

à rcmploier en aulrcs vivres l'arojenl ([ne reoen en ani-ont, et remettre

sns ce (pii ])ar leur l'aulte en seroiL empiré.

"Pai' le riiy, à l;i lelaciiin des jjciioraulz roiisoiliicis sur les aides

de la ;;iieire :

rrDl'.OCO.,,

1955.

(Copie iloclolirc i.'58o, Cliartes royales, t. VIII, n°53g.)

En nosli'e lioslel de Beaulé sur Marne, iG septendire iSSo. xvii.

rr Charles. . Nous, aians en consideracion et mémoire les grans charges

que nostre peuple et subgez ont soustenuz es temps passés pour le tait

de nostre guerre et ont encore à supportei' en plusieurs manières,

desirans eulz relever en aucune partie des aides à quoy ilz ont est(''

imposez, pour ceste cause, pour la pilie et compassion que avons d'eulz

à nostre dit peujiple et subgez, tant de bonnes villes comme de plail

pays, avons quitté et remis, c|uittons, remettons et donnons, se niestier

est, de nostre certainne science, plaine puissance et grâce especial, par

ces présentes, ce en quoy ilz pevent estre tenus par manière quelconque

es dictes bonnes villes et plat pays à cause des dis fouaiges à eulx im-

posez de tout le temps passé pour le dit fait de nostre guerre, et en

anq:)liant nostre dicte grâce, iceulz fouaiges avons abatus et abatons.

mis et mettons jus dès maintenant, et nous plaist, voulons et ordon)ions

par ces mesmes lettres qu'il n'aient plus cours en nostre royaume, et

que d'ores en avant nostre dit peupplc et subgez n'en paient aucune

chose, mais en soient et demeurrent quittes et deseliargez.. .^

< Par le roy :

tTABARI.-,

' Publie clans OrdmniiHCfis des vois de (tonné, (taprès une copie (lurccueil île Foi:-

Frinia', Vil
, 710. — M. Kerv\n do Letteri- lanieu, celte ordonnance de Cliarles V. qu'il

liove iOEiivre-s de Fivisxiiri . I \, ohç)) a croyait inédile.
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I95G.

(Copie, Goiteclion Fontanieu, portefeuille gO-gy.)

En iiostre hostel do Boaiité sur Marne, 16 septembre i38o. wii.

«Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nos amez et l'eaux

conseillers Ayniery de Magnac, evesque de Paris, Mille de Dormans,

(i\es(jne de Beauvez, Jelian conte de Sarrebruche, notre consin, bou-

I illier de France, Pierre d'Orgemont, chevalier et nostre chaiicellier.

Uurean de la Rivière, nostre premier chambellan, frère Maurice de

(boulanges, nostre confesseur, Philippe de Savoisy, nostre chambellan.

Fstienne de la Grange, chevalier et président en nostre parlement.

Jehan le Mercier, maistres Thomas le Tourneur et Jehan Crète, maistre

de nos comptes, maistre Hugues Boileaue, noslre soubz anmosnier.

maistre Jelian Canart, advocat en nostre parlement, Jehan de Vaudetar

et Gile Malet, nos valets de chambre ordinaires, et commis exécuteurs

de par nous sur le fai tet accomplissement de nostre testament et dar-

raine volenté, salut et dilection. Coinine, par la voulenté de ^olre

Seigneur, nous aucunement mal disposez de maladie, estans touttes

voies en bonne et saine mémoire et pensées, et pour ce aiens désir et

affection de regarder et adviser au sauvement de nostre anie, et orde-

ner de nostre povoir sur les choses par lesquelles puissions acipuM'ir

l'amour et la grâce de Nostre Seigneur et venir à la gloire perdurable,

et mesmementsoit nostre finalle, parl'aitte et vraye enteneion (jue toutes

nos debtes, et par especial pour la despense de nostre hostel et de

l'eue nostre compagne la roync, soient proinptement payez, et nostre

testament et un codicile, depuis iceluy testament par nous oïdené et

fait, entièrement accompliz, et pareillement de ce en quoy povons estre

tenuz à execucion de feu le cardinal de Beauvais, pour cause de cer-

tain prest eu de la dicte execucion, et aussy à l'execucion de feu Ber-

trand de Guesclin, nostre connestable, et à plusieurs marchands de

Paris pour joyaux d'orfèvrerie et draps d'or et de soye que euz avons

d'eulx, satisfaction sans delay soit faitte; pour touttes lesquelles choses

faire et entretenir, ayons ja pieça, des rentes et revenues de nostre
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|)ii)|ii{' liciilajjc, coiiiiiie ili; iioslro Daupliiiu'' (\v, Viciiiiois cl, (raill(Miis.

lui/, l'ii ijai'dc cl (Icposl CM la loiir de iiosliv cliaslcl du J)(iis de Viii-

cciiucs la somme de ii"^ mille Irans dor, compriiis eiiz viii"" IVaiis (jiii

lions dévoient eslre apportes de nostre Daupliiné dès la mv aoust dar-

lenemeiit passée, et ii" que nagaires avons fait délivrer pour Tachai

de ccTlaine rente pour les clianoines de nostre nouvelle fondation du

dit liois. voulons el ordonnons de nostre certaine science et propre

nMiuvcun-nt que les clefs où sont les dits n- mil frans en la dicte toni\

compris les x" dessus dits, vous soient baillées et délivrées tantosi, et

vous commandons que iceux n" mil frans vous prenez, recevez et les

mettez incontinent devers vous, pour distribuer, faire entériner et ac-

complir les choses dessus dicles et chacune d'icelles, par la manière

(pie il appartiendra et verrez que il sera à faire pour le bien et saint de

nostre amc et de celle de nostre dicte compagne. Car tout ce que par

vous ou aucuns de vous par la forme et teneur de nostre testament et

codicille dessus dits el autrement selon nostie dicte volonié et ordon-

nance sera fait, nous voulons et mandons eslre ferme et vallable et tenu

et gardé ainsv que se nous mesmes l'avions fait en propre personne^

considéré que dedans huit jours, se il etist ])lii à Dieu de nous donnei'

santé, nous en nostre pi-esencc le eussions l'ait parfaire et accom|)lii

sans nulle faute...

" Paf lp roy :

r'TABARl.i:
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AUX MANDEMENTS ET ACTES DIVERS DE CHARLES V.

1957.

(Ilopii' iiuiilernc. l,a(in 1-3777. |.. 7-.!7.)

\ Rouen, juin i3(Wi.

(Jliailes \ donne aux lelijjieux de Conclies une maison sise en la

\ille de Conciles en la [»ai'oisse de Sainle-Foi, an petit l'orl de Con-

ciles, laquelle avait lenue leu Pit>i're de Sacqueville.

"l'ar le roy, presens mess, l'evesipie de (lonsl.-inces

et le coule île Soillebi-uche :

li)58.

(Mention iliins nue (|uill;\ncc <lii i-'- septomiji'o l'M'ih.)

AvanI le -j-i sepleiiilire Kili'i.

ff Lettres ouvertes du roy nostre seij;neur. laisans inencion que le

roy nostre dit seigneur rapjteloit Fassionacion faite à nions. Bertran

du Guerclin, chevalier, conte de Lonj^iieville, sur les esleuz et rece-

\eurs de Cliarti'es, d'Evreux, de Lisienx.de Sees. de Baveux, de

Coiislances et (rAvi-anclies'. ii

1959.

(Ivxlriiil. l.;(liii r./hSo, t. I. |). i-j8.)

A l^ii'is, iiiar> 1 o(i'i. 1.

Charles V anioiiit rrqueindain locuni seu niansuin. Tille gallice

nuncupatuni , in castellania Loduni,n lequel avait été doinié à l'ab-

haye de Fontevrauli par Jeanne, veuve de Guillaume Gandin.

' Voyez le 11' 7.
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IDGO.

(Oriff. Charles royales, !.. VI, ii" G4 A.)

A iSeiilis, août iJiOS. ii.

Lettres de noblesse jioui' llumbelot Martin et jiour Tlievenote. sa

femme, demeurant à Dijon.

n Per regera vobis présente :

rROUGEMONT.^i

196t.

(Mention ilnns un compte, 9 avril i36S.)

A Paris, 21 septembre 1367.

r l^ettres du roy, faisans meiicion (jiie les jours de la baillie de Caux

du procliain parlement sont assignés à estre le wx" jour de may pro-

cbain venanl. i'

19G2.

(Mention dans un compte, 1" avril i36y.)

A Paris, 2 octobre i3(ls.

«Lettres du roy laisans mencioii que l'en feist crier ([ue les jours

des assignacions de la baillie de Cau\ du prochain parlement estoient

assignés au xv^ jour de may ccc L\vnt[i]. n

19G-2A.

(Copie, Latin 10067, '"'• ^^9 ^O
A Paris, l'n noslr^' lioslel lez Saint Pol, i3 octobre il^OS. v.

Lettres de Charles \ au maire de Rouen, en laveur de Guillaume

iionssel, dit Poret, marchand de Vire, au sujet de marchandises qu'il

avait achetées ires parties de Saint Cloud et de Trappes, n avec Fin-

Iciiiion de les faire porter à \ire, en ])assant jiar nouen et par Caeii.

1963.

(Mention dans un coni[)le. 1" avril loGij.
)

A Paris, 5 février i3(J8.

rrLellres Au roy laisans mencion que l'en ieist crier deuement que
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tous ceulx qui aroieiit sur le plat pais blés, a vaines, grains, fains, vijis

ou autres vivres, excepté bcsiail et voleille, il les retraist es villes fer-

mées et es forteresches la niy mars, sur paine d'estre conliquics et

acquis au roy nostre seigneur. ^

1964.

(Extrait, Français 281 1 , fol. C.)

•iS mai [."ifij).

Don à Jehan d'Armagnac des te villes de la Glayole, de Cassegncs,

du ciiastel et ville de la Roche du Val de Sergue, estans en la senes-

chaussée de Rouargue, jusques à la volunté du roy. lesquels chastel

l'I villes il avoit pris et occupé pour le roi.

r Par le roy :

-rHO(:[E.-

19G5.

(Extrait, Fraiirais -.'.Si 1 , fol. 6.)

10 mai l'i-jo.

Le roi donne à Jehan (rArmagnac 6, ooo livres de rente viagère sur

la recette du Rouergue.

1- Par le roy, vous présent :

rrllOCAE.v

IDGG.

(Extrait, Français -281 1. fol. ().)

1 ;>, mai I .'i 7 .

Le roi doinie à Jehan d'Aimagnac rrle chastel et ville de Saint Ge-

iieys. le chastel et ville de Cassaingnes, et le couunun de pais des

villes et lieux dessus diz, tant comme il plaira au i-oy. t

1967.

(Copie au dos d'un rouipte. -^Ji décemlire 1870.)

A Paris, .^1 octobre 1870. vn

et Charles... Savoir Taisons que nous, considerans les très grans

donnnages que noz ennemis, qui à présent sont en nostre royaume,

MANDEMENTS DE CHARLES V.
'30
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ont l'ait et font en pluseurs parties d'iceili, el les tribulacioiis et pesli-

loiiccs csqiiclles iiostre ])ueple a esté et encore est à cause de ce, vou-

laiis et (Icsiiaiis de tout nostre cuer y pourveoir et remédier hasti-

veiiieiit, pai- la delibcracion et advis de nostre grant consel et de

pluseurs [)relas, nobles, boui'gois et liabitaiis de nostre bonne ville de

l'aiis, avons ordcnné de mettre sus sans deiay certaine provision poui-

la delVcnce de nostre dit roiaume, pour laquelle biiefment exécuter et

mener à bonne et desidcrablc conclusion, avons, par la ditte delibera-

ciun el advis, fait et establi nostre connestable de France nostre amé et

féal cbevalier Bertran du Guesclin. Et pour ce que Texecucion de la

(Hite provision ne se pourroit si tost ne sy bi'iefinent cnsuii', comme il

en est très grant bcsong, sanz l'aide de noz bons, vrais et loiaulx subgés

.

gens d'cglise, nobles, bourgois et liabilans de bonnes villes de nostre

dii royaume, conlians à plain du sens, loyauté et diligence de noz amez

et i'eauix conseillers maistre Tliomas le Tourneur, arcedyacre de Tour-

nay, nostre premier secrétaire et maistre de la chand)re de noz comptes,

et Jehan dOrliens, nostre trésorier, yceulx nos conselliers envoyons

liastivement en nostre bonne ville de Rouen et es autrez villes fer-

mées du diocèse, et avec eulz avons adjoingt et adjoingnons noz amez

ei feaulx consedliers maistre Jeiian de Pontoize, chanoine de Rouen,

et Vinchent du Val Richier, mestres des requestes de nostre liostel.

])our racoaiplissement des choses qui s'ensuient; auxquelx noz diz

(juatre conseilliers et à deux d'eulz nous avons donné et donnons plain

povoir, auttorité et mandement especial de faire assembler, ainsi que

bon kui' samblera, noz amez et feaulx gens d'église, nobles et autrez

hr.bilans des dlttes villes, et de leur exposer et dire de par nous nostre

volenié et entcncion sur les choses dessuz dites, et de les recpierir que

cliascun d'eulx, selon sa faculté et puissance, veulle piomptemenl

bailler certaine sonnne d'ar^jent ou laire paies de gens d'armez pour

SIX sepmaines, par manère de prest, ainsi que liberaument et prompte-

lueiit Font fail noz amez les gens d'église, nobles et aulrez habitans de

nosti't! bonne ville et dyocèse de Paris, pour mettre et convertir en

l'execucion et elTect de la ditte jtrovision, et de leur signifier le très
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yraiit profit (jui en aveniTa pour tout le royaume, au plaisir de Nostrc^

Seigneur, et le dommage qui s'en pourroit ensuir (<[ue ja Dieux ne

vuille)sela ditte provision estoit delaissie; lequel prcst, que chascuu

d'eulx fera pour la cause dessuz ditte et terme dessus dit, nous vou-

lons et ordennons qu'il soit repris et (|ue ciiascun d'eulx en soit satisfait,

ou temps à venir, sur les aidez qui sont ordeiuiez à avoir cours pour

le (ait de la guerre en la ditte ville et diocèse de Rouen, et de faire

lever et recevoir le dit prest par la manère ordennée en nosti'e ditte

ville de Paris, ou autrement, ainsy c[u'il samhlei'a eslre expédient, et

de pourcliacier et faire toute autre chose qu'il verront eslre neccessaire

pour la plus briefve et profitable expedicion du fait dessuz dit. Man-

dons à tous noz diz amez et feaulx gens d'église, noblez et liabitans

dessuz diz, et à tous noz ofïiciers, justiciers et subgies, que à noz diz

conseilliers et à leurs commis eu ceste partie obbeissent et entendent

diligenment et prestcnl consel, confort et aide, se mestiers est. En

tesmoingde ce, nous avons fait mettre nostre seel à cez présentez.

ttl'ar le roy, en son conseil :

<fJ. ÏABARY.^

i9(;8.

((h'ig. Clinrlc.-i royales, t. VU, n" 9.o->. Ins.)

.\ij bois de Vinciennes, 22 novenilire 1^7». vu.

frDe pai' le roy.

rr Demoiselle Johanne de Boulloy, Nous vous mandons que, veues

ces présentes, vous la sonmie de vint deux frans d'or et demy pour

une paie de gens d'armes, que ordeimé vous avons nous prester pour

six sepn)aines, pour enforcier nostre connestable,.. . vous port(>z on

eiivoiez [)ar devers .bduui Gencieu...

". Par le roj :

H. I3'AU.\0Y.^

19()!>.

(Orig. (lliarles royales, t. Vil, 11" -.'iS his.)

lin nostre paiaiz royal à Paris, a'i mai 1871. vin.

rr Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au receveur des
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aides ordonnées pour le lait de noz gucri'e.s es cité et diocèse d'Avivin-

clies, salut. Savoir vous faisons que, pour le bon tesnioinguage nue

nous avons eu de la loyauté et diligence de nostre anié Raoul Gani-

j)ion, nous l'avons commis, ordoiuié et establi receveur gênerai des

diz aides es citez oi diocèses de Coustances, Avranclies, Baieux cl

Ses. .

.

" l'iir le rny :

-'BAGNEUX. r,

1970.

(Copie du -23 juin i38g. Latin oogo des Nouv. ncq. pièce aio.)

Au bois (11' Vinconnes, 2 1 novcmijre i 871 . vni.

Mandement de Cliarles V, prescrivant la rédaction de registres dans

lesquels seraient consigués les fiefs et arrière-fiefs relevant de la cou-

ronne dans chaque bailliage ou sénéchaussée du l'oyaume.

1971.

(Mention dans, lin niéinoii-c, 17 mai iSyS.)

Vin-s avril 1873.

f Lettres closes du roy nostre seigneur, adi-eçans aus doyen et cha-

pitre de Chartres, faisans, entre les autres choses, mencion que ilz

advisassent enssemhle quelle quantité de sel il leur convenoit pour leur

despense de trois mois en trois mois, laijuelle quantité de sel le roy

nostre dit seigneur leur mandoit que ilz dcissent au grenetier, alliii

(|ue il leur envoyast à Chartres, pour obvier aux fraudes qui chascuu

jour esloienl commises soubz ombre d'eulx ou fait de la gabelle, n

197^.

(Mention dans ini compte, Pâques 187/1,)

An Louvre, t! octobre 137^.

Letties du roi rc[)ai' les(]uelles il estoit mandé que l'en faist aler en

la ville de Saint Denis en France certain noudjre d'arbalestiers garnis

d'arbalestes et d'artilleiie, et que à ce fussent conti'ains riguereuse-

ment. -n
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1973.

(Copie. Collection Raliize, yo, loi. Vi'j.)

\ Scnlis, l'i oftdbrt' 137."). \ii.

Charles V confie à tcnostre aiué et t'eal secrétaire niaistre Thomas

Gralfart, archedyacre d'Auge en i'egUse de Lisieux,:i l'exécution du

testament de tcnostre amé et féal conscillier feu l'archevesque de

liaiiis.

Par le rny :

J. GE.MEST.1.

197/1

(Au dos (l'un compte, octolire i^yÔ.)

A Paris , -jo août i37(). xiii.

Charles V mande à son conseiller te magister Johannes de Vieu-

lainnesn d'assister au prochain échiquiei' de la (|uinzaine de Saint-

Michel.
" Por re{;oni , ad rclai'ioneiii consilii :

"DR TtUGNY.15

1975.

(Original, l'^rançais --uxio^. n' 76.)

En Mostre cliastel du Louvre lez Paris, :!-j janvier l'ij"]- xiv.

ff Charles. . . Comme, de nostre coiinnaiidement et ordonnance, nostre

aillé et ft-al conseiller l'abbé de Sainte Columbe lez Scnz feust venuz

par devers nous à Monstargis, pour yllec sermonner et prescher de-

vant nous le jour de la leste saint Reiny darrenierement passée, ou-

(|uel voyaige il vac(jua et demoura tant en venant de Paris à Monstar-

gis, demeurant yllec avec nous, comme en retornant ;\ Paris, par

l'espace de dix jours..., nous voulons... que, pour chascun des diz dix

jours, vous faictes paier, baillier et délivrer à nostre dit conseiller, des

lieniers des aides, par François Ghanteprime, receveur gênerai d'yceulx

aides, la somme de quatre IVans d'or, oultre et par dessus ses gaiges

ordinaires. .

.

t' Par le roy :

tDROCO.^^
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I97().

(Vlcnliiiii iliiiis un coniiilc de la vicomte de Cauilebec, 18 avril iS^S.)

A Meleiiii, 18 imirs 1377.

rfLcUics du loy iiosti'C sire, faisans meiicioii que le dit seigneur

avoil euleiidu que ses aneniis avoieul eiitencioii de ("aii-e briel'nient pas-

sage en royaluie, et pour ce mandoit (jue toutes manières de gens se

retreisseut es fortei'esces plus prochaines avesques tous leurs biens . et

oultre «jue l'en l'eisl faire bon guet sur la mer. n

1'J77.

(Copio imUilfV an dos d'un conipte, 7 janvier iSyg, v. st.)

Ad boiz de ViiicieHiics , an juillet 1 371).

T Charles... Nous avons commis et ordenez, commettons [et orde-

nons par] ces présentes noz amez et l'eaulz coiiseilliers Pierre, sire de

Ghevreuse, chevalier, et maistre Jehan Pasto[. .. à aler es] parties de

Poitou, à une certaine journée qui se tendra ou dit paiz, le second

jour du mois d'anust prouchain [venant, à laquelle] journée seroni

nosfre très cher el amé frère le duc de Berry et plusieurs prelas. .

.

par noz diz coiiseilliers certaines choses et besoingnes secrètes, tou-

chant... de nostre royaume, que nous leur avons commises et eu-

chargées. Et pour la double et péril et des ennemiz (jui chevau-

chent ou dit paiz, il est de neccessité que nostre dit conseillier Pierre.

sire de Ghevreuse, soit acompagnie de gens d'armes toutesfoiz que

bon lui samblera et (jue lîiestier lui sera, pour aler... seurement en

vcellui paiz, et aiîin qu'il puisse raies et plus honnourablemeiit main-

tenir son estât, nous lui avons tauxé et tauxons jiar ces présentes huit

frans d'or, pour chascun jour qu'd sera et demourra ou dit voyage,

tant en alant, séjournant et retournant, oultre sa rente à vie qu'il

prent chascun an en nostre trésor à Paris et autres choses qu'il prenl

sur nous. .

.

rrP.iT' le roy :

-J. TABAttl.-
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1978.

(Copie mutilée a» dos il'iin compte, 7 janvier lîiyQ, v. st.)

>iS octolii'i' 1 .'^7;).

rrdliarles.. . ^oiis ciivoious pi'eseiitemeiil iiuslre aiué et Jeal coiLseil-

\i'v Giles Galois 011 pais de Picardie, c'est assavoii" en nostre conté de

Pontieu. poiii' inettce ilec, ocdenner et renouvelle!- certain aide à nous

accordé ceste présente année par les liabilans du dit conté, et lequel

[aussij ïi nous ont donné et ottroyé en cerlaiiuie année précédente,

cunnne pour aler ou conté de Saint Fol veoir et visiter les villes, chas-

tenux ou roiier(;sces , faire garnir icelles tant de vivres, garnisons

comme d'artilleries et autres choses neccessaires et convenables à

scuité et deffense d'icelles, et aussi pour aler à Alleux, Crevecuer,

Vlortaigne et aillieurs en pluseurs chasteaux et forteresces cstans en la

liontiere prez du pais de Flandre, pour veoir Testât et gouvernement

des diz lieux, afin de obvier ans perilz de la coinmocion des Flamens

ei-lans à grant ell'ort sur le dit pais de Flandre... -n Le loi lui alloue

une somme de six francs j)ar jour.

1979.

(Copie mutilée de novemld'e i38o. Chartes roples, I. VlU. 11" ."mi) bis.)

'1 mars 1 '^'/\\. \vi.

• Mandement du roi relatif aux sergenteries «de Tlienicliehray. t ré-

chunées par r Jehan de ^^)ireeuu, prestre.11

1980.

( Mention dans un compte, -hj se|)tembre i38o.i

Au liois lie Mncenni'S, '1 iiimi i.'iiStr,

iA'ttres closes du roi pour demander au vicomte de Hoiieu lenvoi de

" pâtés d'eperlans. «
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1981.

I (iopic. Ildllcclidii l'\iiil.-iiiiini . |ini'|('leiiillc (j/i-()5, pièce yo.)

.\ Paris, 8 août '.

tr De par le ruy.

tr Hàoul Champion, Nous rtv(tns entendu que, sur ce qui vous a esté

rMiUiflé par les «jeneraulx conseillers des aides de la guerre, pour la

d('li\i'ance de mil frans d'or que nous avons ordenez pour noire amé

et l'eal conseillier reves(jue de Baieux'^, lequel doil aller es parties de

IJretaijjne, d'Anjou et du Meine, pour certaines grosses besoignes que

notre saint père li a comises, vous avés fait bien gi'atieuse responce,

dont nous vous savons très bon gré, et pour ce que nous avons icelles

Ix'soignes très à cuer, nous envolons avecques notre dit conseiller

notre amé et l'eal secrétaire maisfre Thomas Grafl'art, et lui avons oi-

dené u" Irans pour se monter, à prendre sur votre recepte. Si vous

mandons et estroittement enjoignons que les dictes sommes vous bai!-

lies et délivrez à noz dis conseillier et secrétaire tantost et sanz dela\

ces lettres veues, selon le contenu de noz lettres et cedules des dits

generaulx, par quoy ilz n'aient occasion de différer par deffaut de

paiem(uil le dit voiage, car il nous <'n desplairoit forment. Si gardez,

sur (|uan(jue vous douhtez encoiirre notre indignation, que en ce n'aii

aucun dell'aut. Et allin que vous sachiez que nous avons la besoigne

très à cner. nous avons signées ces lettres de noti-e main. Doinié à'

Paris, le vm'' jour d'aoïisl.

rrCllAI!lJ<;S.«

' IjGS ôléineiiLs sullisnub moiil iiinjiqiK' cjni, sous l(>s jiuiililicals d'tlrl);iiii V el de

pour déterminer exacteuieiil l;i (liilc de cfllp fiiégoiie \I. i'ut oliargé de faire une en-

- lellre et des quatre suivantes. (juête sur la vie et les miracles de Charles

' Ceut-êli'e t.nuis, i'vê(jMe df l!aveu\. de BInis.
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1982.

I Orig. Chartes l'oyales, t. VIII, n" fjiS.)

An l)ois (te Vincennes, 32 août '.

trDe par ]e roy.

fcViconte de Rouen, Nous vous avons autreiïoiz mandé par noz let-

tres patentes, aussi ont fait noz genz des comptes, que vous paissiez à

Perrin Machart, vallet de nostre fourrière, xxxvii iVans ou environ, qui

deuz lui sont de ses gaiges qu'il preiit sur vostre recepte, si comme

par cedules ou escrocs de nostre cliand)re des diz comptes vous est

apparu, et lesquelles, avecques noz dictes lettres et celles de noz dictes

genz avez retenues par devers vous, senz ce que aucun paiement ou

salisfaccion lui aiez encore l'ait, si comme il dit. Pourquoy nous, qui

voulons le dit Machart, lequel depuiz le temps de nostre enfance jus-

ques à présent nous a conliiiuolment servi ou dit ollice et sert de joui'

en jour, estre paie de ses diz gaiges, comme raison est, vous mandons

et cnjoingnons bien acertes f(uc les diz xxxvn frans à lui deuz pour la

cause dessuz dicte vous paiez eiicontinent ces lettres veues au dit Ma-

chart ou à son certain comandcment, par tele manière que nous n'en

aieiis plus complainte, car autrement il nous en desplairoit. Si vous

prenez bien garde f{ue en ce n'ait plus par vous aucun delay ou del-

faut. Donné au bois de Vincennes, le \\\f jourd'aoust.

'cTABARI.^

198;].

(Oi-ig. Charles royales, t. VIII, ii" 548.)

A Paris, 1(1 novomhrc.

tcDe par le roy.

ftViconte de Faloise, Nous te mandons que la somme de vint livres

tournois en quoy nous sommez lenuz à Colin Chambellan, inaistre

tandeur des tantes du Mont d'Arennes, pour deux faucons qu'il nous

'
Il serait possihie que cette lettre lût les V. I^a même observation s'applique à

émanée de Charles VI et non pas de Char- (pielques-unes des pièces suivantes.
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a livrez, lu payez audit Colin, teleiuciit (ju'il n'ait plus cause d'en le-

louiner pai' devers nous. Donné à Paris le xx'' jour de novembre.

rriJLANCHKT.B

198^.

((>i|)ii' (lu teiiij)s, (îliarli's roy;iii>s. l. Vlll, n' .565.)

A Paris, i"' déceiiihre.

tr De par 1(; roy,

frTrès cher et bien amé, Nous bavons entendu (|ue vous portez

liayne et nialivolence à aucuns des gens et faniiliiers nostre amé et

l'eal le seigneur d'Anguien, especiabiient à Jehan dou Moulin, et que

par manaces l'avez tenu en doubte depuis le jour que nous en nostre

personiK! desimes et prononciasmes le pais enti'e nostre très cher cou-

sin le conte de Flandres et vous, d'une part, et le dit seigneur d'An-

guien, d'autre, et encor le tenez en celle doubte, laquelle chose es!

contre! nostre honneur et contre nostre volenté et ordonnance . car elle

estoit et est cpu', dès le jour (jue nous le prononciasmes, nostre dit

cousin, le conte et vous l'eissiés amour, plaisir et amistié au dit seigneur

d'Anguien, et il le l'eist aussi à nostre dit cousin et à vous en sem-

blable manière, et tous ceux qui s'estoient mellé de ces choses de

lenq)s passé, j)our (pielle pai'tie ([ue l'ust, fussent et soient conq}ris en

la dilte pais et <m nosti'e ditte ordenance, et aussi (|ue cescuns reve-

nisl et leviegne a lout le sien , et qu'il |en goysse paisiblement depuis

ledit jour (jue nous prononciasmes nosti'e volenté, tout ainsi comme

il list avant c[ue la descorde fust avenue, et ensi comme il tu accordé

des dittes paities. Et pour ce (jue nous volons nosire ditte oi'denance

estre tenue et gardée entirement par les dittes ])arlies, nous vous

prions et l'equerons et neantmains mandons, sur toute l'amour (|ue vous

nous volez, que le dit signeur d'Anguien, .leban dou Moulin et Ions

autres, (juels (pi'il soient, ([ui es choses dessus dittes bout esté et sont

encor de la jjai'lu' dou dit signeur d'Anguien, portez paisibles et hoi's

de toutes doul)t(;s, et laissiés le dit signeur d'Anguien de tout le sien

goyr paisiblement, lui l'endent et restituent tout ce entirement qui de
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scsclitlos teiTcs lia esié levet depuis le jour de nostre ditte prononcia-

tion. Et ceste nostre ordonance acoaiplissiés et tenez si fei-niement

qu'il ne soit trouvé que vous liaiiés fait ou vueilliés fau'e en aucune

manière au contraire, et conire nostre honneur, que nous y volons

jjarder et havoir gardé fermement, si comme il appartient. Donné à

Pai'is, le premier jour de décembre.

tr A nostre très cher et bien aîné Lovs de Mamur. t

1985.

(Copie (lu teiii[)s, Cliarics royales, l. Vlll, n" hlxb.)

A Paris, i" iIcccmbiT.

f'De par le roy.

ff Très cher et anu'- cousin, iNous havous entendu que vous n'avez

encor délivré à nostre amé et féal le seigneur d'Anguien ses terres et

autres choses «pi'il tient de vous et en vostre signorie, et lesquelles il

tenoil et liavoit avaul le descort d'antre vous et Lop de Nainui', d'une

|)art, et le dit seigneur d'Anguien, d'autre part, ainsi comme faire le

devez par l'accord et oi'donuance fais par nous en nostre personne.

de vostre consentement, sui' les dis descors et debas, combien (pie de

les rendre au dit signeur d'Anguien vous haiiés esté par lui soiilhs-

saument requis, la([uelle chose, très cher cousin, n'est mie faite bien

à point, s'il est ainsi , ains est contre nostre ditte ordenance et volenté,

laquelle nous volons estre tenue et gardée parles parties, et si comme

jirouinis l'avez de vostre part. Pourquoy, très cher cousin, nous vous

prions aceites et requérons, et neantmains mandons sur toute l'amour

(jue à nous bavez, que selon nostre ditte ordenance vous vueilliés

rendre et restituer sans aucun delay au dit seigneur d'Anguien toutes

ses terres ainsi (pi'il h^s tenoit de vous et en vostre seignorie avant le

dit descort, et de ycelles le laissier et faire goyr d'ores en avant paisi-

blement, en lui rendant et restituant tout ce qui des dictes terres en

hauroit esté levé depuis le jour que nous prononciasmes nostre dicte

ordenance et volenté, ainsi comme faire le devez par la ditte orde-

nance; et aifssi que tous ceux qui en ces coses hont esté et sont de la



96'i MAiNDEMKNTS DF, Cil A ULES V.

uiiilie du (lit sioiiciii- (riùi!;liii'ii vous porUv, p;iisil»k's cl liois de

toutes doubles, sans uulluy excepter et sans trouver aucune occasion

a\i contraire de nostre voleiité et ordcnanco dessus dictes. Car en ce

volons Hosli'c liouncur j[aider et havoir gardé fermement, si couiine il

appartient. Et vous plaise, très cher cousin, pour amour de nous, tant

l'aire en ceste chose qu'ii nous soit agréable, et que le dit sire d'An-

gnien n'ait cause d'en retourner par devers nous. Très cher cousin,

ce (pie faire en volez nous laissiés savoir par le porteur de ces pré-

sentes. Donné à Paris, le premier jour de décembre.

ff A nostre très cher et amé cousin le comte de Flandres, n



TABLE

MANDEMENTS ET ACTES DIVERS DE CHARLES V.

A. rinymondeli (Acte signt^

par), 1 168.

Aalips. V. Alips.

Abbeville en Pontieu, 5/4i,

724 A, 166Û A. — Voir

Saint-Viilfran.

Aliiîgny (Colin d').

Abemonl (Jehan d').

Ac(din. V. Ascelin.

Aclières (Robert d').

Achio. V. Acby.

Achures (Jehan d').

Acby (Le Galois d').

Acx. V. Dax.

Adam (Acte signé par), 487.

Adam île Bery, marchand de

Londres, 267.

Adam Chanleprime, 70a.

Adam Day, a 3.

Adam de la Fère, 38i.

Adam le Fiamenc , bom-geois

de Paris, 11 38.

Adam de Gaillonnel, 1417.

Adam deRochefort, 4oo.

Adanen en Arménie ( Manuel

,

évêquc d' ).

Ademar Robert, évêqiie de

Lisieux,26,225A,p. m.
2 43.

Adenet de Gaillonnel , 1 4
1

7

Adenet (Boussicaut).

Adenin des Essars, 1390.

Adolfe, comte de Clèves,

1713.

Agnès , femme de Jehan

Grcnte, 970.

Aicelin (Gilles).

Aienz (Fcrrando d').

Aignicourt (Catherine d).

Aigiie( Guillaume de 1').

Aigues-Moi tes , 1 4 1 0.

Ailly (J. d").

Aimar, Aimard. V. Aymar.

Aimé (Pierre). Cf. Aymé.

Ainglois (L'). V. L'Anglois.

Airaines, 323. — Le mont

d'Arennes. 1983.

Aisne. V. Vailly.

Aisy, ioi5.

Aix-la-Chapelle. V. Ays.

Aixe en Limousin, 844, 84 G.

Aixne. V. Aisne.

Alain de Beaumont, 1731,

iS3o.

Alain de la Houssaye, ôiF),

1731.

Alain de Mauny, capitaine de

Pontorson, 765, 929, 977.

Alain de Rohan , sire de Lon ,

i455, i83o.

Alard. V. Alart.

Alardin deDurmont, i4i9.

Alart lie Barbanchon , de Bre-

banchon, de Doustevene,

gouverneur du comté de

Blois, 5, 320, 53i, 645.

Alba Petra (De). Acte ainsi

signé, 717.

Albret. V. Lebret.

Aleaume Boistel, 810, 823,

1034,1627.— V.Boislel.

Aleaume Bristel, abbé de

Saint-Bertin , 819.

Alebret. V. Lebret.

Alemaigne. V. Allemagne.

Alleniant (Conrrat 1").

Alençon. — Comté, 794.

927, 993, 1011, 1073,

1097, I2 10-12 12 , l552 .

i634 , 1810, 1917- —
Comte et comtesse, voir

Marie, Marie d'Espagne.

Pierre. — Grenier à sel,

1071. — Octroi d'impo-

sitions, ia5i, 1808. —
lîecetle du comté d'Alençon

àBernay, 268.— Charles

et Philippe d'Alençon.

Alexandrin (Satin), i545,

i5/i6.

Alignât. V. Helion de Neillac.

Aligne, femme de Jehan Pon

Irel, i4oo.



'.)cr, 1

Alips, IbiiiNii^ de Piciri' iSoiir-

ffois, 38-J.

Alips (loSaiut-Veniiiit, 1

1

'i-x.

Ali|)s fie Siiuqueville, ii.Si.

Uloiiiagiie, 108. 4(5(). iy-'

.

1607.

\lleitiand., V. Aleraaiil, Man-

gue de Loiivain.

l lieux, 1978.

\ltiuujTne. V. Allemagne.

Aliiianion. V. Amaneon.

Alinaury (Guillaume).

Aljjlions de Sentan. iiCiJ.

Altointis (Sloldebinde de).

Alvergne. V. Auvergne.

Auiailld (Jehan d').

Amaneon, Almanion, Ama-

nion, Aymenion, Emenion

de Pommiers , -20 . •2-2 . h 5 .

)35, 708.

\maniou. V. Arnault Ainj-

iiieu.

Anianion. V. Amaneon.

Amami de Glisson, iàbb.

.\niauri, sire de Craon, SAi,

559, 568, 569, 573,

586, 661.

Ambert (Célestins d'). i^'xSV

Amédée, comledeSavoie, ;jA.

Ameiine de Ijrulie, i336.

Amiens, 1, ig, 35 , 42 , 562 .

i45a , i833. — Aides et

élus, 724 A, 8()C). —
Bailli, 189/. A. — Biiil-

liage, 652, 657 A, 676 B

et (i, 1162 A. — Diocèse,

io03. — Evoque, cardi-

nal , V. Jehan do In Grange.

— Gouverneur, 678. —
Grenieràselelgabelie, 657,

899. — V. Jchannin d'A-

miens.

'A BLE DES MANDEMENTS

Amilly rLoysd'I.

.\inoin's (l.c l'oiu'sienganUl' ),

I h()-2. Cf. Damom-s.

Aricln'i), V. Sainl-Sauveiir.

Vndeli. V. Andely.

Andelle (l..a rivière d"), 4 0/1.

Andely - sur - Seine , 1181.

igSi. — Assises, 39. --

Minage. ti8i. — Tra-

vers. 1557.

André, 1 i35.

Andri' (Jehan ).

André. V. Andri.

.Indri Beau INeveu , 109.

Andri Gnlellier , (j'-i'-J.

Audri Giirart . bourgeois de

Paris, .29.

.\ndri Grente, i4oo.

Andri Poupart, 88.

Andrieu. V. Andi'i.

Aii(h'onin de la Boelie. car-

dinal de (iluny, 606.

Andry. V. Andri.

Ane! , 63: 'i^li, A-.h), 17/18,

178a. — Capitaine, voir

Philippe Malvoisin. — ['.

d' \iieit, V. P. Daneit.

Angeliacensis, Angoiy. voir

Saint-Jehan.

Angelin Juge, 781.

Angers. 38{), 5 10. — \oir

Saiule-Groix.

Angevin ( Macé 1'
).

.ingi, Angiacum, 63.

Angiens (Mahieu d').

Angiers. V. Angers.

Anglais (Les), i. 33, 3'i5,

570, 699, 780. 8/16,

1 lo.'i. 1 163. 1801 —
V. .'Vngleteri'e.

Anglais (Grégoire 1').

\ngle( Terre de 1'), 323,

A ngleterre , 9, 16, i5, 16,

23, 5i,56, 75, 83, 85,

1 2y , i5o , 1 52 , 2o4

,

2 9 5 A
, p. 105,969, note

de la p. 139, 989, 990,

3ii, 3i5, 339, 483,

625 , 781 , 799 , 939

,

11 35, 1261. — Voir An-

glais. — Rois. v. Henri.

Edouard. — Beine, voir

Philippine. — Edouard

d'Angleterre.

Anglez, V. Anglais.

.Anglois. V. Anglais.

Anglois (Guillaume 1").

Anglois (Richard l').

Angonlême. — Robert le Ba-

veux, sénéchal, i83o. —
Evêque et chapitre, 960.

— (Jens d'église d'yVugou-

uiois, 94o. — Voir Saint-

Gybar.

Angoville [au Plein], 583 A

note.

Augnien. V. Engliien.

Angiis (Ville d'). V. Dangu.

Anjou, 468, 495,627, 8i3.

1946, 1981.— Ressorts.

1071. — Sénéchal d'An-

jou et du Maine, 61 4. —
— Duc et duchesse, voir

Loys , Marie de Blois.

Anne, duchesse de Bourbon-

nais. 891.

Annet. V. Anet.

Annolle ou Honoffle Spinart,

capitaine génois, 898. 863.

Anseau Glioquart . 925 A

p. m.
Anseau de Salins, 1666.

Anselme le Parquier. 4o . 4 1

.



\n(lipniii(ie Wargnies, thSh.

\iillioine, sire de Beaujeu,

7i,8/ii,8i3,g69, loai.

Anlhoine de Burlla, la/i'i.

Antlioine Doria, 770.

Anlhoine Guerin. e'cuyer do

Viennois, 16G.

Anlhoine de Plaisance, 1 186.

i83o.

Antin (Le sire d"), 1730.

Antoyne. V. Anthoine.

A|)ostole (Noël 1').

Aqnin (Thomas d').

Aquitaine. V. Guyenne. —
(Connétable, v. Jehan de

Chandos.— Sénëchal , voir

Thomas de Feleton.

Aragon, 786, 787, 790.

803,879, **9^-— Piei'i-e

roi d'Aragon, 457. 458.

— Jehan d'Aragon.

Araines. V. Airaines.

Aramon, lokCt.

Arccvesqiie (Guillaume Y).

Archambaud, comte de Péri-

gord, 686,698.

Arches. V. Arques.

Aichielles, 680.

Ai'dre, Ardres (Pas-de-Ca-

lais), 1 hSj, i46o.

Ardres, archiprêtré du dioc.

de (;iermont, 18^9.

Arencieres (Forteresse d),

989-

Arennes (Le inoni d i.V. Ai-

raines.

Ai'gences (Jehaii d' ).

Argentan, Aj-genten . Aigen-

ihen, hit, 337, 4 15, 633,

1 1 1 a.— Charles de Mont-

morency, seigneur.

Aigeville (Philippe d' ).

DE CHAULES V.

Argeviller (Pierre d').

Argonne. V. Beanmnnt, Cler-

mont.

Aristote ( Traduction d' )

,

I 061.

Armagnac (Comtes d'). Voir

Jehan. — Jehan d'Arma-

gnac.

Arménie, ia3. — V. Ma-

nuel, évoque de Adanen.

Armentières (Jehan d).

\rmigiiae. V. Armagnac.

Arnault Amanieu. sire de

Lehret, /i3. '180. 7 17.

liai.

Arnault de (Jorl)ie, 490,

I 196, i63i, i63,^.

Arnault de Lair, 1 776.

Arnault ((iuillaunie).

Arnaut. V. Arnault.

Arnaut ((juillaume).

Arnoul, sue d'Audenehau,

maréchal de France, liS,

•23 1. 498, 555.

Arnoul de (]oloigne, 476.

Arques, 1781, 1800. —
<;hâteau, 398, 443, 445

i535, 1840, 1915. -
Châtelain, v. Regnaut de;

Isles. — Haye, 680, 780
-— Octroi d'impositions

595,954.—Vicomte, 398

'i45, 709, 939, 1037

1 076, I 686. — Vicomte

1 76. 4oG
,

99-.>.

Arragon. V. Aragon.

Arr'as, Arraz. — Aides. 65,

734 \, 1349. —Diocèse,

1723, 1 763. — Fvêques .

voir Gérard de Dainville,

Hugues Faidil, — Tapis.

1744.

967

Artaudedu Puy, 1006, 1218.

Artesium. V. Artois.

Artois, 47, 3 19, 1098, 1 178.

— Comtesses , v. Margue-

rite deBrabant, Marguerite

de France. — Catherine.

Charles, Jehan. Rolieil

d'Artois.

Artoiz. V. Artois.

Artoys. V. Artois.

Asceh'n. V. Asselin.

Asceiin, Acelin (irille. S47.

873.

Ascochie. V. Ecouché.

Asselin (Guillaume").

Assire (liobert).

Ast (Denis de Roche d' i.

Atainville (Oudart d).

Athies en Vermandois . 1 .ioo

,

1889.

Athis (1)'). Acte ainsi signé.

370.

Aube. V. Bar.

Aidjergenville, Auber|jevillr

.

38o.

Aubert (Garin).

.•\ubert de Hangest, 3->.

Aubert Stançon, garde du

clos des galées à Rouen.

1273, i433.

Aubert le Trutin. i46o.

Aubertin Stançon. Voir Au-

bert Stançon.

Aubigny ( Le sire d' ) . 1 So.

Aubmalle. V. Amtiale,

Aubriot (Hugues).

\ucerre. Auceurre. Voir

Auxerre.

Aucy (Girardin d).

Aude Martel, dame de Presi-

gny, châtelaine du Pont

ilerArche.583 A, 1719 A.
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Ainleiielian (Arnoul d').

Aiiilouvii, Aiidovn Ciianvc-

i-oii. hnilli (li; Colcntin.

1 170, I .')o8 . 1 .'i-iy, i5(),'!

,

17/17.

Aiidruil ((lliàlciiii ()'). 1 A 50,

i/iOo.

Anlroy ( lîohiii).

Aiiyc. — Arcliidiacre, voir

Tlioniiis Grall'art. — Vi-

cniiite, 3o2, 778, 970;

V. (luillaunio ISasii'e, Ma-

liii'ii d'Augicns, lioberlAs-

sirc. — VicoiiiliK 709

,

778. — V. Saiiiln-ijarbi'.

Aiigipi- (Jehan).

Aiiginionl (.laques d').

Ailla i'uellai'um. \oir Sainl-

.lulieii.

Aunialo. — Foires, 1.307.

—

Octroi d'iniiiosilioiis, aa.^i

.

5/i."i. — Goinlt'sses, voii'

Blanclie de (laslillc, Cathe-

rine d'Artois.

AiMiionl (Hilton d').

Aunay. V. Aunoy.

Aunay (Vicomte d" ). V. Jehan

ia Personne.

Aune (L'), au diocèse d(i

Coutances, 3/11. — Voir

Giiillaiiine de IJriijuevillo,

Nicolas de liricjuoville.

Aiinean — Acte dali! d'An-

neau, io2. — La daine

d'Auneel, femme de Bu-

reau de la Rivière. '181.

Aiinei'i. V. .\uneau.

.\unis, 1 'i53, 1475.

Annoii, ir).'ia.

Aunoy. V. Aunay.

Aunoy (Mallieu de Uoyc, sei-

gneur d' ).

r\l'.l.l'; ORS MANDEMKNTS

Aunoy (Le dalois d').

Aunoy (Flulin d').

Aunoy (l'hilijipe d" ).

\nnys. V. Aunis.

Aupois (Uohert).

Aiiqueuies, i()i)i.

Aiiray en lîietagne (15a-

tai'lled'), 8-2/1, 85 1.

Auril'aher. V. Orfèvre.

Aurillac(Abbéd'),/i.55.

Auroy, Aiu'roy. V. Auray.

Ausber (Garin).

Ausemont (Bertaut d' ).

' Aussencourl (Jehannin d').

Ausseville (Bertaut d').

Autenaise (Le sire d'), 61/1.

Auteriche. V. Autriche.

Aiitissiodoruni. V. Auxei-re.

Aiitrecourt, 989.

Autriche (Viride, dnchessed').

Viitun (Diocèse d'), 10/19,

1 07/1.

Auvergne, 376, /k)5. 5 10,

527 , 887, I 22a. — Vloii-

lagnes d'Auvergne, 57C.

— Bailli des montagnes

d'y\uvergne, /i55. — Hue

d'Auvergne, v. Jehan din-

de Berry. — Voir Billon .

Cierinonl, la Tour.

Auvers( Manche) , 583 A note.

Aiixeium. V. Auxy.

Auxerre, conid-, (JiG el noie.

— Diocèse, ()iG, 10/19,

107/1. — l'jvêqiie. voir

l'ierie Aimé. — Jehan

d Auxerre.

Auxeville (Eusiache d").

Aiixi (Girardin d").

Auxy (Pierre d).

Anzebosc. V. Golail (l'Lslou-

teville.

Avalon (Jehan d').

Avalon (Saint -Ladre d'),

i530.

Avaiigour (Jehan d').

Avaugoiu- ( Ysabel d").

Avignon, 92, -iOG, 225 A,

|i. 109, /177, /178, 7/11,

703. 8o3, 86 1, 879,

1009, i2/i3 , 1 7/10.

Avoir (Pierre d').

Avranches, i883.—Aides, 7.

a3G, 237, 310,397,/ijo.

Oo/i ,621, 669,70/1, 71/1

,

7/13 . 759 , 765 , 83o , 929,

1958, 196g;' voir Guil-

laume de la Fresnée, Ni-

colas de Ghacegné.— Ghà-

teaii, 1767.—Dioc. 1 1/19;

v. Savigny. — Evèque,

v. Robert. — Forteresses

du diocèse, Sgi. — Vi-

cmile, 1280, i563; voir

Jehan le Jay. — Vicomte'.

1706, 1770.

Avrenches, Avrenchez. Voir

Avranches.

Ajcelin ( Pierre).

\\iiiar Bourgoise, trésorier

lin roi , 19, 58, 81 . 93.

3o8-o 1 o , 326 , 377, /la 1

.

/i32,/j65,5o7,656.668.

722 A.

[Auiiar de la Toiir,| sire ilc

Vignay. i36.

Aymart. V. Aymar.

Aymé des Baux, sénéchal de

Beaucaire, 812. Cf. Aimé.

Aymenion. V. Amaneon.

,\ymeri de Maignac, conseil-

ler du roi , puis évêque

de Paris, 3/i6, /ifi'i, 625.

852 , 1956.



Aymeri, vicomte de Nar-

bonne, amiral de France,

225 A, p. 11 1, 74o.

Aymeri Renout, vicomte de

Coutnnces, bailii de Co-

DE CHARLES \. 969

tentin, receveur général ou Ayné (Jehan le), /i6o.

visiteur général des ai- Ays,476. Peul-èire Ah-la

des en Normandie, 3io, Chapelle.

383, 70/1, 708, 716, Ays (Gohin d').

giC. Azay (Jehan d').

B

B. François, v. Bernurt Fran-

çois.

B. de Montagu (Acte signé

par). 6a; v. Montagu.

Babeu (Jouan).

Rahilain de Faininnega,

i83o.

Babilan Falinant, marchand

de Paris, 1619.

Bachalerius. V. Bachelier.

Bacheher (Jaques le).

Bacon (Jehannc).

Badonvilliers, 638.

Bae (Simon).

Baieux. V. Bayeux.

Baigneux( Actes signés par),

Wg, 585, 5g/. - 5g6,

660, 657, 71g, 7-24 A,

726,789,761,7/17,777,

8ot,8o6, 8og,8ii,8i3-

816, 825,8/11,8/13, 848,

800,869,872,880,886,

893,905,907,910,920,

921,951. 196g.

Baigneux (Simon de).

Bailleil, Baillieul ((Jauvain

de).

Baillet (Jehan).

Ballasqne (l'ierro Ferrant

de).

Ban (Jehan du).

Banes (N. de).

Baonst (Robert Vion. dit le).

Baqncville (Le seigneur de),

1706.

Bar (Pierre de).

Bar-sur-Aul)e, 638. 98g,

io58, 11/16.

Bar-le-Duc, 989. — Com-

tesse, v. Yolend de Flan-

dre. — Duc, v. Robert.

— Duchesse, v. Marie de

France. — Henri de Bar.

Bar-sur-Seine, i5o5.

Barbanchon (Alart de).

Barberé-aux Moinnos
, 908 A.

Barberé-Saint-Suplis , go8 A

.

Barc, 36o.

Bardoul (Pierre).

Barguetles (Philippot de).

Barguettes, Bargueiles, Bar-

guetes. Voir Berguettes.

Barnabe, seigneur de Milan,

917-

Barreusis. V. Bar.

Barthélémy du Bos, 1/175.

Barthélémy de la Marque,

de la Marche, changeur

à Paris, i36o, 1379,

1675.

Barthélémy Spifaine, bour-

geois de Paris, i5i , 1 /i3i

,

iji-.t-ijiti.

Basire (Guillaume).

BaUiille (Nicolas).

Balaillier (Mondonus).

Baudet, queux de la comtesse

de Bar, 989.

Baudet de Cannes, 1028.

Baudet de Montana, 2/12.

Baudet do Vauvilier, 1517.

Baudoin (Acte signé par),

8g5.

Baudonvilbers. V. Badonvil-

liers.

Baudrain (Le) de la Heuse,

capitaine du château de

Toufpie, 177, /t/19, 590,

625,652,657A,676B,

702, 858, 971, ii52,

1225.

Bauduin de Biaiilo, 18/11.

Bausme (George de la).

Baussay, 1/116.

Bauleys, Bautois. V. Saiiit-

Jores.

Baux (Aymé des).

lîaveuN, Baveuz (Guy le).

Baveux (Hulin le).

Baveux (Robert le).

Bayeux. Aides, 7, 236, 237,

810,367, 397,410, 5i3,

626,668,669,704,714,

743,769,885,927, 1000,

i365, i478,i53g,ig58,

ig6g; v. Jehan Vauchis,

Yon Huart. — Archidia-

cre, v. Richard le Capel-

lier. — Capitaine, v. Je-
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liaii du ]î()is , Rojfcr le M;i-

siiyer. — CliAlcaii, '^[)i ,

88'i, lyG?!. — Diocfec,

.3() I , I uôy, 1 1 /i(). — Evè-

(jucs, V. Loys, Miles de

Dornians, Nicolas du ]5osc.

Salines de Tëvéque à Isi-

gny, 887. — Emprunt,

337. — Octroi d'imposi-

tions, ,*îo3, 882, io8i,

1-2
8 9. — Vicomte, 58,

oflG, Gr)(j, irj5/i; v. Re-

nier le Coutelier. — Vi-

comld, i3G, 88/4, 1802

note. — V. Jacques Mos-

fpie.

Bayeux (Jehan de).

Rayex. V. Bayeux.

Béatrix de Bourbon , reine de

Bobème et comtesse de

Luxembourg, 1 189.

Beaucaire. Feux de la séné-

chaussée, 909. — Fours

et poissonnerie, io36. —
Impositions de la séné-

chaussée , 7^10, 7 '16,

i3i4. — SénéchaU 'loi,

639 A, 773 A; V. Aymé

des Banx.

Beauchanip ( Manche ) , 1 209.

Beauchamp (Raoul de).

Beaufbu (R. de).

Beaujeu (Anthoine, sire de).

Beaujolais, 8A3, 1021.

Reaujon, faute de copie ]iour

Beaui'ou, 3(5i.

Beaumaiioir, Beaumenoir (Je-

lîan, sire de).

Beaumenoir (Le sire de),

l'l82.

Bcaumès. Beaumez (Jehan

de).

Beaumesnil (Le sire de),

1695.

Beaimiont (Alain de).

Beaumont. V. Guy de Blois.

Beaumont-en-Arg'onne,i856.

Beaumont - sur - Oise, 698

,

.896.

Beaumont- le- Roger, 3iC,

1695, 1729, 1753,
1
7GG,

1914. — Bailli, G/i , 299.

— Capitaine , voir Jehan de

Franqueville. — Comté,

36o. — Receveur, v. Je-

han Pié de leu. — Ser-

genterie de la forêt, 299.

— Verdier, 299. — Vi-

comte, 64, 3i6, 3G9,

38 1 ; V. Jehan Pendeiet.

Beaumont-lc-Vicomte, 1097,

1211, i552, 1810.

Reaune (P. de).

Beauneveu (Andri).

Beauquesne (Prévôt de). Voir

Pierre de Drueil.

Beauté- sur -Marne, i^gi,

i522, i56i, 1G71. —
Actes datés de Beauté,

1237, i362, iltlii, ligS-

ligG, iG44-i65i, 172^ ,

1731, 1732, 1743,1744,

1767,1788,1824,1839,

i85i, 1913 , 1931, 1982

,

1962, 1953, 1955, igSG.

Beauvais. — Cardinal, voir

Jehan deDormans.— Cha-

pitre, 868. — Diocèse,

268. — Élus, 724 A. —
Ëvêque, v. Miles de Dor-

nians.— Gabelle, 829.

—

Grenier à sel, 667, 1028.

Beauvés- sur-mer, 17G2.

l'eauviez. V. Beaumès.

Beauvoir (Le seigneui' de),

i4.55.

Beauvoisis. V. Guillaume de

Faiel.

Bec (Guillaume du).

Bec (Robillart du).

Ree-Hellouin (Guillaume le

Bigot, capitainedu), 1007.

Bediers. V . Béziers.

Bègue de Fayei (Le). Voir

Guillaume de Fayel.

Bègue de Vilaine (Le), 267.

Bel (Philippe le). Voir Phi-

lippe IV, roi de France.

Belenati (Bernart).

Belencombre. V. Bellencom-

bre.

Belieon. V. Jehan Damours.

Belin (Colart).

Bellangues (Guillaume, sire

de).

Bellenati. V. Belenati.

Bellencombre
, 74, 343.

—

Eglise Saint-Pierre, 343.

Belleville (Vendée), a8o.

281, 282, 324, p. iGu

note. — Philippe Gilier.

receveur, 371.

Bellou-le-Trichart ,794,922,

943 , 1011, 1210, i634.

Bellum Cadrimi. V. Beaucaire.

Belnati. V. Belenati.

Belon. V. Bernart Belenati.

Benaon, 1188.

Benedic du Gai, mercier de

Paris, 1052,1260, 1574.

Benedicite (Jehan des Portes,

dit).

Reneduc. V. Benedic.

Benelati. V. Belenati.

Benne (L'Estandart de).

Ber (Laurequin le).



Bereng. Actes ainsi signés,

189, ao-2.

Rerengerde Solalropo , 1 ao5.

Berengier (Jehan).

Berguetles (Jehan de).

Bernart Belenati, Bellenati,

Belnati, Belon, de Luc-

(jues, bourgeois de Paris,

82,520,612,618,679,

715,736,779,819,827,

859, 982, 995, ioi3,

1025, 1089.

Bernart François, receveur h

Reaucaire, i3i4.— Voir,

au mot François, i indica-

tion des actes signés B.

François ou François.

Bernart de Gresignac, Û77,

678.

Bernart de Mont-Lelieri, tré-

soiier du Dauphiné, 861.

Bernart de la Palme, i83o.

Bernart, évêque de Saintes,

,Zi3i,i555.

Bernart du Signe, lôgo.

Bernay, 958, 1755, 189'!.

Bernier (Jehan).

Berrou(Garnier de).

Berry(Le),376, 695, 887.

— Jehan, duc de B. —
Bonne de B.

Bertaut d'Ausemont, doyen

de Saint - Frandjould de

Senlis, 883.

Bertaut d'Ausseville, 1120.

Bertaut à la Dent , recevem-

(les aides en Basse-Nor-

mandie, i3i6, 1878,

1^3^,1635,176/1,182/1,

18/19, 195/1.

Bertaut des Landes, i56o.

Bertaut (Tassiii).
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Rerlhault. V. Bertaut.

Berthelemi. V. Barthélémy.

Berlin, i/iSg.

Berlin de Jouarre, 87 A.

Berlin de la Pierre, 169t.

Bertran du GuescUn, Glas-

kin, Guarclin, Clacquin,

Glesquin, comte de Lon-

gueville, capitaine en Basse-

Normandie , connétable de

France, 7, 9, 95, 117,

187,728-730,787,7/12,

7'i7.77S- 797' 82/1, 8/19,

851,878,880,918,980,

100/1,1173,1195,1209,

i3oo, 1/101, i522, 16/12,

1743,1766,178/1,1801-

1808,1950,1956,1958,

1967,1968.

Berlran de Lage, 802.

Berlrande Laval, i/i/ii.

Berlran de Levis , sire de Flo-

rensac et de Marli-le-Chas-

tel, 220.

Berlran de Bccouville, 162/1.

Bertran (Jehanne).

Bertran (Philippine).

Bertran (Robert).

Berlrant. V. Bertran.

Bery (Adam de).

Berzuz (Loys de).

Resain (Guillaume).

Besançon. V. Bisimt.

Besc Heloyn(Le). V. Bec.

Bescot (Guillamne le).

Besgue (Le). V. Bègue.

Beslers. V. Beziers.

Besille (Régnant).

Besse. V. Saint-Amant.

Ressonneau (Guillaïuiie).

Betencourt (Jehan de).

Beuseville-en-Gotentin, Beu

971

se\ille-la-Rastille, 106/1,

1070, 1 io5, 1227.

Reuvron. V. Saint-James.

Beveron. V. Beuvron.

Revron. V. Reuvron.

Rézieis, 821, 879. — Séné-

chaussée, 1009.

Riaulo (Bauduin de).

Biaumonl. V. Beaumont.

Bianneveu. V. Beauneveu.

Biauvaiz, Biauvez. V. Beau-

vais.

Bière (Forêt de), 1887.

Bière (Lancelot de).

Bigorre, 1780.

Bigot (Guillaume le).

Riguot de Penevaire, du

Rouergue, 678.

Billecoq. V. Jehan du Meiz.

Biili (Jehan de). V. Billy.

Billon en Auvergne, 1229.

Billy (Colin de). V. Bdli.

Biscaye (Jehan de).

Bissons (Bobert des).

Bistant (Guillaume le).

Bisunt. Acte ainsi signé, 892.

Bitot (Guillaume le).

Bituricensis. V. Beiry.

Rlainville (Forteresse de),

220 A, p. 109.

Rlainville (Jehan dil Mouton,

sire de).

Rlaisy (Jehan de).

Rlanchardin (Jehan).

Rlanchaudin (Jehan).

Rlanche deCastille. comtesse

d'Aumale, 1807.

Blanche de France, duchesse

d'Orléans,! 5, 860, 1896.

Blanche de Navarre, femme

de Philippe de Valois , reine

deFrance,2,27.32,2i2,
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aaûA, aSa, 3/to, 760,

780,798,879,890, 91/t,

9/16,1 181, i5r)7, 1802A,

1951.

Rlnnclipl. Actes ainsi sigriës,

90 , '-U7 , 3i3 , 898,

/179 A, 53o, 878, ioo5,

loiC), io48, 1075, 1086,

1088, 1092, 1 133, 1 153,

) 178, 1991, 1962, 1268,

lagi, i3/io, i36i, i36g,

1 /107, i/i9->, 1/128, 1/I29,

iMiC), 1/181, i/igo, 1/191,

i5o3,)5o.5, i58i, i558,

1569, 1570, 1678, i585,

i58G, iGoo, 1C08, 1627,

iGSg, i(J66, 1667, 1677,

078,1680,1762,1766,

1769, 1776-1778, 1866,

1878,1883, 1896,193/1,

1935, 1983.— V.J.Bian-

chet, L. Blancbet et P.

Blancliet; c'est sans doute

à l'un de ees trois notaires

que doit être rapportée cha-

cune des signatures Blan-

cliet contenues dans ie pre'-

sent recueil.

Biandi en Brie (Actes datés

do), i3/i, i35.

Blandiacus. V. Blunzac.

Blaïujiiefort (Hugues de).

Blanzac (Abbaye de), 9/10.

Blarru (Guillaume et Jeban de

Saquainville, sires de).

Biauzac, ioi, 976.

Bieyves le Vavasseur, la/iS.

Blocct, 1/169, **^9i-

Blocet (Bogerin).

Blois, 5, 820, 5io, 0/i5,

98/1, ,853. — Charles,

fî Guy, Jehan , Marie de Blois.

Blommerocs (Crestien de).

Blondel. Acte ainsi signé

,

306.

Blondel (Guillaume).

Blondel (Jehan).

Blosseville, 989.

Blouceville. V. Blosseville.

Bochelin (Boger).

Bociquaut. V. Boucicaut.

Boece (Consolation de), 71 5.

Boeme. V. Bohême.

Boesnie. V. Bohême.

Boessière (Guillaume de la).

Bohême : Reine. V. Béatrix

de Bourbon. — Chevalier

de Bohême, 1687. — V.

Jehan des Mons.

Boicel (Guillaume).

Boil' (J.).

Boileaue (Hugues). — Voir

J. Boil'.

Bois (Huguenin du).

Bois (Jehan du).

Bois. V. Vincennes.

Bois (Saint-Jehan du) , 1 699.

Boiseel(De). Acte ainsi signé,

9G1. V. Boistel.

Boismègue (Fief de), 9O1.

Boissay (Le sire de), lOgS.

Boisseau (Nicolas).

Boissière (Abbaye do la), an

diocèse d'Angers, 99.

Boistel (Aleaunie).

Boistel (Jehannin).

Boistel. Actes signés par lui".

897, 908. V. Boiseel.

Boisy (Ymbert de).

Boitel (Charles).

Boitel (Jehan).

Boiz. V. Bois.

Bologne. V. Boulogne.

Boloigne. V. Boulogne.

Bolon. V. Boulon.

Boniface ( Lambert).

Bonnay (Renoul de).

Bonne, fille du roi do Na-

varre, 1707.

Bonne de Berry, 1288, 1961.

1/177, 16/17, i65o, i65i .

Bonnechose (Jehan).

Bonnecombe (Abbaye de),

/i]/i.

Bonnes (Jehan de).

Bonnet de Masilles, 1082.

Bonnet (Morice).

Bonnoval, 101.

Bonneville la Loiivel, 11 2/1.

Bonny (Raoul de).

Bonport (Abbaye de), 878

note.

Bonsolas (Hugues).

Bordeaux , 962 , note des pa-

ges 169 et 160.

Bordes (Guillaume des).

Borgne (Le) de la Queue,

1879, 1/169, i?^?-

Borguet (Guillaimie).

Bornet (Abbaye de), en An-

gouraois, g/10.

Bos. V. Bois.

Bos. V. Bosc.

Bos (Barthelenii du).

Bos de Vais (Administrateur

de), 799.

Bosc (Nicolas du).

Boscage. V. Villers.

Boscherville. Voir Saint-

Georges.

Boschet (Pierre).

Bouchart (Nicolas).

Boucicaut, Bouciquaut. Vdir

Jehan le Mengre.

Boudart ( Mahieu ).

Bouessière (Jehan de la).



Bouillon. V. Bullon.

Boulay (Hue de, du).

Boulengier (Jeban le).

BouUoy (Jehanne de).

Boully, en Orléanais, i iC4.

Boulogne ( Robinet de).

Boulogne-sur-Mer, 788, 789,

ç)79, i38i, iA-.'.5, ii5i.

— Église Noire -Dame,

i,S84. — Guy de Boulo-

gne, cardinal.

Boulogne-la-Petile, i5i.

Bouloigne. V. Boulogne.

Boulon, 628.

Bnulongne. V. Boulogne.

Boulonnais, Boulonnoiz , Bou-

lonoys, ^7, 1098, 1178,

1372, i38i.

Bouquehout (.Icluin , seigneur

de).

Bourbon. V. Bourbonnais.—
Bdalrix, Jaques. Jeban,

Jebanne, Marguerite de

Bourbon.

Bourbonnais, 1 85. igS. 627,

587, 887. — Duc et du-

cbtsse, V. Loys, Anne.

Bourbonne, 12 3G.

Bourborch( Maillet de).

Bourdeaux. V. Bordeaux.

Bourges. Aides, 3i6, i86,

9ii.-Jehan,diicdeBerry,

lieutenant du roi au dio-

cèse de Bourges, 876. —
Octroi d'imposition, 1066.

Bourgfontaine en Valois

(Cbartreuse de). Actes

datés de Bourgfontaine,

loig, 1 179.

Bourgogne, ah. 25, i36,

aa5 A,p. 108,262,376.

— Vins de Bourgogne,

DE CHARLES V.

750, jo5i.— Duc et du-

chesse, voir Pbilippe de

France , Marguerite de

Flandre.— Jebanne, Loys

de Bourgogne.— V. Saint-

Loup.

Bourgoigne , Bourgoingne. V.

Boui'gogne.

Bourgois (Pierre).

Bourgoise (Aymar).

Bourgongne. V. Bourgogne.

Bourguet. V. Borguet.

Bourraont( Thibaut de).

Bournaseau (Pierre de).

Bour.selen (Le ducde), 1591

.

Bousies (Waulier de).

]5oussicaul Adonct de Gaillo-

nel, i6gi.

Bouieilles , près Diejipe, 63 1

,

657.

Bontelles. V. Bouteilles.

Bouville (Charles, seigneur

de).

Boves (Perrinel des).

Boy (Fort de). 92 5 A, page

107.

lioys. V. Bois.

Boyssiere. V. Boissière.

Boz. V. Bois.

Brabant (Duc de). V. Wen-

ceslas, duc de Luxem-

bourg. — Le bâtard de

Brabant, ii85. — Le

grand rentier de Brabant,

1079. — Marguerite de

Brabant.

Bracon (Guillaume de).

Bracq. V. Braque.

Bracque (Tbevenin).

Braelœ. V. Bresles.

Brai , V. Bray.

Braiban. V. Brabant.

973

Braigny (en Bourgogne).

1272.

Brain (Geof. de). V. Gabriel.

Braine (Simon, comte de).

Braiune. V. Braine.

Brandiz(Estiennede).

Braque. V. Bracque.

Braque (Estienne).

Braque (Jeban).

Braque (Nicolas).

Bray (Pays de), Ixo'i. Voir

Neufcbàtel.

Bray (Jeban de).

Bray (Raoul de).

Bréauté et de Neuville (Le

sire de), 290.

Breban. V. Brabant.

Brebancbon. V. Barbanchon.

Brcelle. V. Bresles.

B renne. V. Braine.

Bresles (Cha[)elle de), 268.

— Jehan de Ville, cha-

pelain. — Acte daté de

Bresles, 10^7.

Bresse (Hermcr delà).

Bretagne, 97, 98, 102, 116,

117, lio, 166,262, 263,

568,569,570,818,851,

901 , 967, io65, 1086,

1186,1908, 19 15,1892,

i422, i5i7, i5i3, 15^9-

1682, i83o, 1949, »9^>-

— Ducs et duchesse , voir

Charles de Blois, Jehan

comte de Montfort, Je-

banne.— Sel de Bretagne

.

801.— V. Auray, Derval.

Dol , Hennebont, Josselin.

Lozenencn, Porthoet, Yon

Cillarc.

Bretaigne, Bretaingne, Bre-

tangne. V. Bretagne.
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iii-eL<Hul en INorniainlio, Sya,

1 -jGg, i6()3, 1708, 1709,

1711, 17-39, 1756, 17GG,

17G7, 1779, 1790, 1817.

— (;a|iilainc, voir Jehan

(lu Miiiislier.

lireteul. V. lireteiiil.

IjroLlmeil. V. Bretçuil.

Breligny (Trailé de), 280,

3-i3, Sai, p. 160 note,

lirelon (Serg'onterie au),

A61.

IJreton (Le) de la Crelon-

nière, 168G.

Hreton (Jehan le),

lîreton (Jelian le Prestre, dil.

le).

liretonnière ( Le Breton de

la), 1G86.

Bretons, 5i5, 7.35, 85 1.

BrelueU. V. Breteuil.

Brdvai, 27a, iig. ^91,

1750.

Breyne. V. Braine.

Briaise (Jehanne la).

lîriançon (Jehan de).

Briequebec, 226 A, p. 107,

383, 392,431, /i84, 526,

(iig, 180G.

—

V. lluguc-

nin du Bois, Jehan de Ma-

gneville.

Brie(La), 710, 1253. — V.

Crdcy, Crevecœur, Queue

,

flebais. Vivier.

Bricnon - l'Archevêque , 307.

Briet (P.).

ABLH DES MANDKMENTS

Brignies (Combat de), aGa.

Brinieu (Le sire de), 170G.

Briquebec. V. Briequebec.

Briquesart, 79a.

Briqueville (Guillaume de).

Briqueville (Nicolas de).

Bristel (Aleaume).

Britania. V. Bretagne.

Broc , au diocèse de Clermont

,

1908.

Broccs (Robert des).

Brochart (Thomas).

Brodeur (Sendre le).

Brodeur (Ymbertie).

Broisselle, Broisselies. Voir

Bruxelles.

Brone (Pierre la).

Bronsebec(Evêquede), 1596,

1601.

Bronville (Mahieu de).

Brosse (Simon de la).

Brolonne (Forêt de), Gg. -

Broulart (Jehan ).

Brueil (Denis du).

Bruges, 47O, i5i8, iG3i,

iGSa, iG33, i635, i638.

Bruianl (Olivier).

Brulart. V. Broidart.

Brulle (Ameline de).

Brulle (Eustace du).

Brumare (Uichard de).

Brunembcrt (Fortde), 1369.

Brunet. V. Pierre de Caunion-

del.

Brunet de Gieucourt. V. Jeiian

de Gieucourt dit Brunet.

Bru.xellos (Draps de), G18.

io33, 1060, io53, 1062,

laGi, i3o2, i335, i346,

1/177.

Brye. V. Brie.

Buch (Le Gaj)tal de), 65.

2o5, 225 A, 465 note.

Bucy (Simon de).

Bueil (Jehan de).

Bueil (Pierre de).

Buffle (Pierre la).

Buigne (Gasse de la).

Buisson (Robert du).

Buligneville (Humbert de).

BuUon (Godefroy de).

Bur (Forêt du), ail.

Burdegala. V. Bordeaux.

Bureau de la Rivière, 53, 79,

18G, 193, 295 A-298,

312,387,481,521,698,

716, 755,779, 8o5, 861,

913, 984, 9S7, ii58.

1 2a4 , ia7G A. 1285,

i4io , i425, i462, 1490,

i584, 1682, i683. 170G,

1817, 1988, 1956.

Bures (Jehan de).

Burey-la-Gôte et Burey-en-

Vaux, G38.

Burlla (Anthoine de).

Burré-lez-Nuefvillo et Burré-

la-Gosle, 638. V. Burey.

Bus (Guy du).

Busset, diocèse de Glermont,

1924.

Butin (Raoul).

Caboche (G.).

Gadel. Acte

i644 A.

signé

,

Gadelin. V. Edouard

lin.

Gadomus. V. Caen.

Iiade- Gadore. V. Cadoret.

Gadoret (Pierre).

Caen, 262, 3o8, 3or),32G,



4-23, i-2i3, i5/i3, 1725,

1802, i8o3, 19G2A.

—

Aides, 1.37, 9o5, 927,

,g54.— Bailli, 11 1,255,

389, i-32,/i4o, 570,35/1,

855, 915, 9Z18, 1/178,

i/t84,i5i3, 1705,1763,

1776, 1802, 182/1,195/1;

V. Renier le Coutelier. —
Lieutenant du bailli, voir

Robert de Montlbrt.—Bail-

liage, 2/16, 25/1, 3o5, 3io,

/i28,/i73, 799,796, 85/i,

855, gSo A, 966, 11/19,

11 58, 1802.— Capitaine

au bailliage , v. Bertran du

Guesclin , Guillaume du

Merle. — Capitaine, 5i3,

5 1/1; V. Robert de Wari-

gnies. — Cbàteau, 391,

ii/io, 1639, 176/1. —
Châtelain, 1/18/1; v. Clau-

din de Harenviller. — Cou-

vent des Frères-Mineurs,

238. — Couvent des Car-

mes, 172, 783. — Em-

prunt forcé, 2 37. - Exemp-

tion d'aides pour les habi-

tants du bourg l'Abbd et

du bom-g l'Abbesse, 187.

— Fort de la Trinité, 1787.

— Grenier à sel , 3 2 6 , 8o 1

,

12/16, 1/178, l5/l2. —
Maison- Dieu, 1933. —
Octroi d'impositions, 291,

388, 772, 867, ioo3,

1877. — Vicomte, 58,

111, 219, /i4o, /170, 01/1,

1802 note, 1954 ;v. Guil-

laume le Grant. — Vi-

comte, 1667. —V. Garin

Anbert.

DE CHARLES V.

Caffort. V. StalTort.

Caheu. V. Gayeux.

Cailly, /lia.

Calais, 566, 583, 969, i6i5,

i8âi, 1935, 1937.

Calaiz. V. Calais.

Calays. V. Calais.

Caletot (Guillaume).

Caletot(Jehannin).

Caletot (Simon).

Calcville. V. Calleville.

Calleis. V. Calais.

Calleville (Philippe de).

Gambray. — Anneaux (An-

nates), i/i/i3.—Dixièmes

du diocèse, 6o5.

Caraelin (Giles de).

Gampania. V. Champagne.

Campion(Macy).

Campion (Raoul).

Canipremi ( Le seigneur de)

.

356.

Camus de Pons (Le), 535.

Canari (Jehan).

Candeu (Le seigneur de).

Gani (Sergenterie de), 2/12,

1139.

Caniel, 702, 712, i3oo.

Ganlers (Jaquct de).

Ganlorbéry (Simon, arche-

vêque de).

Canturbiere. V. Gantorbéry.

Cany. V. Gani.

Caours (Michielde).

Garcassonne. Aides, 7 60,7/1

6

— Feux de la sénéchaus

sée, 909. — Sénéchaus-

sée, 1009.

Cardinal ,
présent à l'expédi

lion d'une lettre du roi

981.

975

Carenloet, 5o5.

Garentan,Garenten,86, 930,

17/17, 1758, 1770,1786,

1823.

Garitate (J. de). V. J. de la

Charité.
'

Garleval (Loys).

Garvins, 3i 1.

Cassaingnes,Gassegnes,i964,

196G.

Gassel (Dame de). V. Yolend

de Flandie.

Gastella. V. Castiile.

Castenoy (Colin de).

Castillans en France, 871.

Gastille, 85i, i/i83, 1710.

—Doubles de Castiile, 85 1.

—Roi , V. Henri.— Blanche

de Castiile. — Chambel-

lan majeur, i323.— Mo-

nicot, Mouicet, hérault du

roi, 1/462, 1729.

Castiilon , en Gascogne, 1 83o

.

Câtelier (Olivier du).

Galeiol. V. Cathelot.

Callialaunensis. V. Chalons.

,
Cathelot la brodaresse ,1201.

Cathelot la chapelière, de

Paris, 982, 101 3, 102 5,

1039,1295, 16/16.

- Gatherined'Aignicourt,i 48/t.

Catherine d'Artois, comtessf

d'Aumale, 1807.

(Catherine de France, fille de

Charles V, 1720, 1736.

Catherine de Tronguidy,

1/175.

Catherine de Villers, ii3o.

Caudebec. — Aides, 77/1.

— Défense de Caudebec

.

confiée à Pierre de Villers

.

g^.j.— Garde de la Seine
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aux environs (lo Cauilolicc,

207.— Grenier h sel, 776.

Oclroi d'imposilions, (Jo,

Sg'i , C27, 1 100, 1 180,

i3i9. — Vicomte, ai),

().)ij, i8o5; V. Jehan Ri-

liuut. — Viconiti'î, 17(5,

()yj ,1100,1 976.

(lainiKiiidul (Jehan de).

(uinmondol (Pierre de).

(lanx (Pays de), /io4, 780,

yHf), 1076. — Aides,

Go3. — Bailli, 8/i, 216,

•,u)(), io3, lt3o,!ilti,G'ji,

858, ii3(), i352, tlioo,

1907; voh- Régnant des

Islos. — Baillia^je, 68,

262, GGa, 657 A, 676 B

et G, 858, 107G, 1 197,

18/10, 1961 , 19G2.

Gaux (Guillaume de).

Gnve (Guillaume).

(iayeu (Jehan de).

Gaycux, 323.

Gays (Notre-Dame des). Voir

Harfleur.

(kderich (Pierre de).

Geisy (Le fort de), 226 A,

[). 107.

Gélesliii (Pierre).

Celle Froyn'(Ahh. de), 9/10.

Geaomanensis, v. le Mans.

Gepoy (Cailli de), 7g5.

Gerdagnc. V. Gerdeigno.

Gordeigiic. V. Ysabel de Ma-

jorque.

Gerenches, |). e. Grëanccs,

326.

Gerf (Robert le).

Gerisy (Abbaye de), 235,

292,522,773,898,958.

Gervellc (Silvcstrc de la).

'ABLE DIvS MANDKMENTS

Gesseville, en la vicomtd du

Ponl-de-rArche, 583 A,

1719A.

Gessieres (J. de).

Ghaalis (Abbaye de), io63,

1067, 1162,1172, laii ,

i836 A. — Actes datés de

Ghaalis, 3i8-32o, 889,

106 3.

Ghaaions. V. Ghalons.

Ghabot. V. Glande Gérard.

Ghacegné (Nicolas de).

Ghailli, 799. Voir Ghailly.

Chaillou (J.).

Ghailly, 1 23G. Voir Ghailli.

Ghalaines, 638.

Ghaleniart (Jehan).

Ghallainncs. V. Ghalaines.

Ghalon. Ailles du diocèse,

911, 1272.

Ghalon. V. Ghalons.

Ghalons. Aides, '7, 726.

—

Archidiacre , v. Regnaut de

Dornians. — Chanoine,

V. Hue Happe. — Diocèse,

1870. — Évêque, v. Je-

han Happe. — Grenier à

sel, 1 liG, 167G.

Cbalotis (Jehan de).

Ghalons (Thomas de).

Chalucel- en -Guyenne (Châ-

teau de), G19, 692.

Chambellan (Colin).

Chambelly, Chambely. Voir

Ghanibli.

Ghambly (Goleite de).

Ghambly (Jaqueline de).

Ghaadily (Jehan de).

Ghambly (Jchannin de).

Ghambly ( Oudart de).

Ghambly (Pierre de).

Ghambreis, 1756.

Ghamelière, diocèse de Gler-

monl, 1901.

(Jhamp (en Bom'gogne),

1272.

Champagne (La), 1676,

i833. — Comtes, 662 A.

— Eaux et forêts, i253.

—

Jours, 662 A.— Gollégede

(Champagne à Paris, 1078.

— V. Montreuil.

GhanipaingTie.V. Champagne.

Champdoz. V. Ghandos.

Chanipeaux (Manche), 632.

Champenois (Jehan).

Champenoys ( Jehennequiii

Ghanipiaux. V. Chanipeaux.

Champion. V. Gampion.

Ghauqis. V. Sainl-Martin-des-

(îhamps.

Champs (Robert des).

Chancelier de l'Empereur,

1587, iSgi, i6û8, iG65.

Ghancy (Hervy).

Ghandos (Elisabeth de).

Ghandos (Jehan de).

Ghanlcmerle (De). Acte ainsi

signé, 1029.

Chantemerle (Taupin de).

Chanteprirae (Adam).

Ghanteprime (François).

Ghanteprinie (Pierre).

Ghantoceaux, 372.

Chapelle Saint - Luc (La),

908 A.

Ghappelle (Perrin).

Gharantonnel, 1681.

Gharenton - sm'- Seine ( Acte

daté de), 1796. — Poiil

de Gharenton, 1681.

Charité (Guillaume de la).

Charité (i. de la).



Charilé-sur-Loire (La), gS,

107, 126.

Charité -Notre- Dame (La),

à Rouen, en la paroisse

Suint- Jehan - sur- Renelle

,

574,722,822,931, 101 4.

Gharlemagne (Gestes tle),

1519.

Charles d'Alençon, éki de

Lyon, a33.

Charles d'Artois, 1/10 3, 1/126.

— Comte de Longueviile,

4o6.— Cornes l'edenaeii,

doniinus de Baussay, 1 i 1 G.

Charles de Blois, duc de Bre-

tagne, 55, 58, 1981 note.

Charles Boilel , 334.

Charles, seigneur de Bou-

ville, i3.

Charles de Dinant, i455.

Charles IV, empereur, i/ifi.

35o, 852 , 14/17, '5^^'
1

1567, 1571, 1579, i58o,

i583, i584, i588, 1589,

1591-1593, 1595, 1596,

1699,1601, i6o9, , i6o4-

1609, 164/1, i664, 1719.

Charles V, roi de France,

1-1985.

Charles VI, roi de France.

Son sceau, 4i5 B, 1089

note. — V. Charles de

France, dauphin.

Charles de France, dauphin

de Viennois , fils de Char-

les V, 620, 539, 618,715,

721, 779, 8o3, 8o5, 819,

827, 869,879,891,902,

974, 1010, io3i, io33,

1 o4o, 1062, 1062 , 1 193,

1218, i23o, 1342, 1267,

1261, 1282, 1288, i3oi.

DR CHARLES V.

i3o2, i3o4-i3o6, i3ii,

i33o, i353, i366, i4o7,

i486,i488, 1489,1495,

i5io, 1619, i523, 1 532,

i54o, 1569,1687,1588,

1691, 1696, i6o5, 1606,

1618,1624,1655,1674,

1688, 1691, 1692, 1706,

1707, 1721, 1734, 1735,

1737, 1876. — Voir

Charles VI , roi de France.

(jharles de Geucourt, filleul

du roi, 583 A.

Charles d'Ivry, 617. 654,

1691, 1761.

Charles, juif converti, i483.

Charles de Lebret, Albret,

8o5, 891 , 974 , io3i

,

io33, io4o, 1066, 1062.

1 193, 1218, 1261, 1282,

i3o2, i3o6, i3i 1, 1618.

1720.

Charles, sire de Montmo-

rency, seigneur d'Argen-

tan, /i4, 337.

Charles II, roi de NavaiTe, 1,

7, 12, 27, 3i, 63, 64, 74,

319 et A, 225 A, 235-

237, 247, 260, 2 55, 268,

266, 293,616,762,764,

77g, 8o5, 817, 821,945,

ioi5, 1067, 1269, i342,

1693-1696, 1697, 1706,

1707, 1708, 1743, 1747,

1770, 1773-1778, 1788,

1796, 1801, 1817, 1819,

1822, 1824, i83i, i836,

i84i,i842, 1860, 1868,

1869, 1871, 1893-1896,

1898, 1918, 1921, 1927.

1944, 1947, 1962.

Charles de Navarre, fils du

977

roiCharlesII, 1711, 1778,

1774, 1776, 1798, 1819,

1868, 1869.

Charles de Poitiers, i53,

1174 A.

Charles du Temple, 1294.

Chariot de Feiiguerey, 64.

Charmes (Huguenin de).

Chai'nel (Guillaume).

Charnie. V. Parc.

Charny (Robert de).

Charolais (Comte de). V. Je-

han d'Armagnac. — Aides

du comté de Charolais

.

536. — Bailli, 536.

Cbaron (Pierre le).

Charrolois. V. Charolais.

Chartres. — Aides, 7, 379,

943, 983, 1011 , 1968.

— Bailliage ,980.— Cha-

pitre, 1971- — Diocèse,

7, 226 A, p. 109, 244

.

794, io42, i432. —
Evêque, V. Jehan.

Chartreuse (Ordre de), 634.

Chassaigiie (Commanderie de

la), 546, 547.— V.Vtier

de Peruce.

Chasteau, Chastel. Voir Châ-

teau.

Chasteauhon (Le vicomte de)

.

1790.

Chasleaulin (Moriset de).

Chasteillon. V. Châtillon.

Chastel (De). Acle ainsi si-

gné, 434.

Chasiel. V. Marh.

Chastel (Estienne du).

Chastel (Guillaume du).

Chasfel (Jaques du).

Chastel Jocelin. V. Josselin.

Chasielain (Guillaume).

MANDF.MEMS DE CHARLES
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CliitsU'llel. V. Chàtelcl.

Clijistilloii. V. CliAlillon.

(U'.nstrc/. V. Saiiit-PieiTo du

Mont.

CJial (Jcliun le).

CluUeiiu -Gaillard (Le), ay,

ai5, /i/i6, 'igg, 620,

i7i)-j. — Capilaines, voir

(iuillauiiie du Léon, Guil-

laume Martel, Jehan du

Lyon, Loys d'Ernevillc. —
Acle daté du Château-

Gaillard, 9 g.

Château -Gontier, 468, 670.

Château -Thierri , 611. —
Actes dalâs de Château-

Thierii , 1 1 78, 1 180 .

1-^74, 1935.

Châteaulin. V. Chasteauiyn.

Châteauneuf-sur-Loire , 17 -3 G.

— Actes datés de Château-

neuf - sur - Loire , 1791-

1793.

(vhâtelet (Le), à Paris, 9/1,

122 , 225 A, [). 108, 'l(j I
,

930 A, 1785.

Chalet (Guillaume).

Châtillon (Le sire de), 22/i,

2^7, /190, 625, 861.

Châtillon (Guy de).

Châtillon (Hue de).

Châtillon (Jehan de).

Chatou(Acte daté de), 1 153.

Chaulemei' (Simonnet).

Chaumes (Marie do).

Cliaumont. Bailli et bailliage,

37, 1 266, 126Û.

(;hauny-sur-Oise,685, i i3.5,

i339, 1829, 1882.

Chauvcron (Audouyn).

Chanvijjni ,911.

(;iKivenon. V. Chevenon.

Chemin (Jehan du).

Cheny, 1 i()8.

Cherbourg, 1786, 1802-

iSoC), 1826, 18/ia, 18/17.

i864, 1898.

Cherehourg. V. Cherbourg.

Cheron (Michiel le).

Chesnel (J.)

Chevenon (Guillaume de).

Chevenon (Huguenin de).

Chevreuse (Pierre de).

Chevrier. Actes ainsi signés.

i83, 2/12,38/1.

Chevrier (Sillbrt).

Chierbourg, Chierebourc. V.

Cherbourg.

ChilTrevast (Jehan de).

(jhijjprc, Chipre. V. Chypre.

Choisy (Pont de), 698.

Cho({uart ( Anseau).

Choys, 1236.

Chrétien. V. Crestien.

Christiani. Acte ainsi signé,

/lai

.

Chypre. — Chancelier, voir

Philippe de Maizièies. —
Chevalier de Chypre, 108.

- Ménestrels du roi Pierre

,

211 A. — Or de Chypre,

672. — Drap d'or de

Chypre, 827. — Rubans

d'or de Chypre, i3o2.

Ciilarc (Yon).

Cinglais (Forêt de), i3oo.

Cîteaux (Ordre de), 1197.

Citiaux. V. Cîteaux.

Clacquin. V. Guesclin.

Clamecy (Giles de).

Cîarence (Lionnel, duc dt>).

Clarin. Actes ainsi signés, .563.

tjlaromontensis. V. Clermonl.

Claude (îerard, sire de liais.

771. (C'est Girard Cha-

bot V.)

Claudin de Harenviller, ma-

réchal de Normandie, châ-

telain du Vaudrcuil, puis

de Caen, 209, 210, 5o5,

663,72/1,758,833,856,

111/1, i355, 1529, i53/i,

ifiSg, 1725.

Clemens, 77. Acte signé par

lui, /162 A.

Clément. V. Gliment.

Clerc (Jehan le).

Clerc (Richard le).

Clère (Le sire de), 1696

Clerici (Henri).

Clermonl (Eraart de).

Clermonl (Joachim de).

Clermont (Marie de).

Clermonl en Argonne, 989.

Clermont (Comté de) , 1 1 59.

Clermont (Diocèse de), 3 1/1,

37O, /186, 91 1 , i33/i,

1/116, iS/ig, i85o, i852.

1899-1911, 1926-1926.

Cleuquicr (Loys).

Clèves (Adolfe, comte de).

Cliçon. V. Clisson.

Cligny. V. Cluny.

Climence (Guillamne).

Chment Gascoinc, 1 1 68.

Clison. V. Clisson.

Clisson (Amauri de).

Clisson (Olivier de).

Clugny. V. Cluny.

Cluny, abbaye, 395.— Abbé,

V. Simon de la Rrosse. —
Cardinal, v. Androuin de

la Roche. — Uctroi d'im-

positions, 1867, 1745.

Cocherel (Bataille de), 1893.



Cochon (Pierre).

Cocu (J.).

Cognac, 1 163, i83o.

Goiffy (J. de).

Coig. V. Hervé le Corel».

Coignac. V. Cognac.

Coil]ardière{Terredela),8ao.

Col (Gontier).

Colammes dejouste Vonda-

hle, diocèse de ClermonI,

1910.

Colard. V. Golart.

Colart Bclin, 16/1 4 A.

Colart d'Estonleville, sire

d'Auzcbosc, i685.

Colart d'EslouLoville, sire de

Torcy, 76, i/of). 18/10,

191 5.

Colart le Fèvre, /io3, 'iiG.

Colart d'iske, capitaine de

Bouloigne sur la mer.

ii5i.

Colart de Marisi, t)8ç).

Colart de Tanque.s. i643,

170/1, 1913.

Goleite de Chambly, 75a.

Colin d'Abegny, i-ioi.

Colin de Billy, 11/10.

Colin de Castenoy, 4o3.

Colin Chambellan, 1983.

Colin de Courseulles, 889.

Colin Edeline, 1/160.

Colin Gravoy, 1372.

Colin Pincbart , 1 /160.

Colin du Pre', /17/1.

(]olin le Prestel. V. Nicolas

le Prestel.

Colin le Rouge, ihhh.

Golinet du Grosraesnii, 671.

Colledis (Le sire de), 1692.

Cf. Goullendis.
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Collette, i858.

Collors (J.).

Cologne, Coulongne, Coloin-

gne sur le Rhin, ^76. —
Archevêque , v. Frédéric.

— Le prévôt de Cologne

,

1728. — Loys de Co-

logne.

Colombières (Henri de).

Coluce du Grosniesnil, 671.

Columberii. V. Coulorabier.

Coliunbis (J. de).

Combs-la-Ville. V. Vaux-la-

Conitcsse.

Comitis. V. Conte.

Conipdat. V. Condat.

Conipendiuni. ^^ Conipiègne.

Conipotro (Judicatiira de),

1 2o5.

Compiègiie . Conipiengne,

if)!, 726 A, 1 135. —
Actes datés de Conipiègne,

38, 3t), 10/16. 1/117-

1/121.

'

Couches, 797, 85o, 19/12,

1960, 1957. — Abbé,

V. Pierre. — Grenier à sel,

1796. — Vicomte, i8o3.

— V. Pierre de Courtenay.

Condat, diocèse de Clermont.

iijoS.

Condat (Prise de). i/i3o.

Cjondé (Jacquemin Vion de).

Condé(Paieii de).

Condé-sur- Noireau, 1796,

1802.

Condel, Condoel. Voir Saint-

Laurent.

(Confesseur du roi, 238, 330,

876, 9/1/1 , 1123, 1279,

1287, 1292, 13/19, 1^76,

1.537. ' 7*'''' ^ ^90 '^•

979

Coniis(Villa de), 10/16.

Coniz (Jaquet au ).

Conq, i83o.

Courait. V. Courrai.

Conrrat l'Alemant, orfèvre.

1 1()3.

Conrrat de Grimault, 872,

i83o.

Constanciensis. V. Coutances.

Constantin. V. Cotentin.

Constour (Guillaume le).

Conte (Nicolas le).

Conte (Pierre le).

Conyacuni. V. Cani.

Coq (Jehan le).

Coquelet (Herbin).

Corbeil. Notre-Dame de Cor-

beil, 520. — V. Val-Co-

quatrix, Saint-Spire.

Corbie (Abbaye de), 1117.

i5i I.

Corbie (Arnault de).

Corbie (Pierre de).

Corbie (Robert de).

Corch ou le Coig (Hervé le).

Cordelier du Mesnil , cheva-

lier, élu au diocèse de Li-

sieux, 6-23.

Cordier (Pierre le).

Cormeilles (Richard de).

Cornevalois, 966.

Corvée, 1706.

Coste. V. Burré.

Costentin. V. Cotentin.

Cotellier (Andri).

Cotentin (Le), 1 o3 , a55, 3oo,

308-310,570,82/1,1157,

1173, 1822. 19/17. —
Bailliage, 96, 117. 2/16.

25/1, 3o5, /118, 792.

9/16, 1667. — Capitaine

audit bailliage, v. Bertraii
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fin Guesclin , Giiillnuiiip du

Merle— Rnilli,3/ia, 056,

796, ()i5, 1 196, 1776.

i8ao, i8-j'j, i883; voir

\iulotiyn Cliauvci'on, Ay-

nipii Rcnout, Guy Crcs-

lien. — Le clos du Golen-

lin, a/ii, 43i, 1067,

1803, i8o3. — V. Beu-

scvilio , Coutances , Né-

hou , Saint-Lô.

Goucy (Eiiguerran , Raoul de).

Goudroye (Jaques de la).

Gouete (Nicolas le).

Coulaiiges (Morice de).

Goullendis(Lesii'ede), 1099.

Gf. Gollcdis.

Coulombier (Jehan).

Goulombières.V.Golombières.

Gouloiigne. V. Cologne.

Gourgiiilleray (Jeban de).

Gouronne^ Abbaye de Notre-

Dame de la), gio.

Coursellum. V. GourseuUes.

Gourseulles (Golin de).

Court (Jehan le).

Gourtenay, 56 1 , 638.

Gourlenay (Jehan de).

Gourtenay (Pierre de).

Gcfurtils. Salines de Bas-

Courtis, 326.

Gourtoys (Pierre).

Cpussière (Chaslel de la ), en

la sénéchaussée de Péri-

gord, 768.

Constances, Goustancez. Voir

Coutances.

Couslnntin, Gouslentiii. Voir

Gotenlin.

Gouslelier, Cousteiller. Voir

Coutelier.

Gonsy. V. Coucy.

Coutances, 368, 1 19^, i327

note, 1861. — Aides, 7,

286, 337, 3oo, 3 10, 397,

iio, 62a, 669,70/1, 71 A,

7^3, 769, 1 1 55, lUoli

,

1958, 1969. — Capi-

taine , V. Raoul Painel. —
Cathédrale, 363, 526, 6/19.

— Diocèse, 1057, iiig..

— Elu , V. Ferran de Saint-

Germain. — Évêché, 8/i3.

— Evêques , voir Loys d'Er-

queri, Silvestre de la Cer-

velle. — Forteresses du

diocèse, 391. — Fortifi-

cation et garde de la ville,

621, 713. — Octroi d'im-

positions, 1830.— Bece-

veur, V. Nicolas le Prestel.

— Tabellionage ,1275.—
Vicomte, 58, 86, a55,

326, 5i5, i563; V. Ay-

meri Benout, Nicolas Ma-

rie. — Vicomte, 3oo,

1770. — Vicomte an-

cienne, 1731 , 173a.

Coutelier (Renier le).

Covrel (Nicolas).

Craeil. V. Greil.

Cramesnil. V. Saint-Aignan.

Crametle (Pierre).

Craon (Amauri, sire de).

Craon (Jehan de).

Créances. V. Gerenches.

Crécy en Brie.— Actes datés

de Crécy en Brie, 68-70,

1270; de Groissy en Brie,

1 067-1 069.— V. Groissy.

Grécy-sur-Serre , 1 3 1 3

.

Creeil. V. Greil.

Greil, 598, io58, 1298,

1 871, 1/102 , iAi3, i/i63,

1 558. — Saint-Evromont

de Greil, 975 A. — Actes

datés de Greil , 1371,

lioi.

Creilg. V. Greil.

Cremieu (Girart de).

Grepon (Jehan de).

Gressewelle, 1060.

Greste (Jeban).

Grestian (Gervaise).

Grestien de Blonniiei-oes.

1616.

Grestien (Gervaise).

Grestien (Guillaume).

Grestien (Guy).

Grestien (Ricbette).

Grestot en la vicomte de Pont-

de-l'Arche, 583 A.

Grete. V. Greste.

Crevecœur en Brie (Acte daté

de), 66.

Crevecœur, Grevecuer( Nord)

.

1978.

Croismare (Guillaume de).

Groissy, 716. V. Crécy.

CroLx (Simon de la).

Groq de Jouy (Le), en la

forêt de Eavy, 680.

Groslière (Jehan de la).

Crotoy (Le), 5/ii, 985.

Crouchie (Guillemet de).

Culieuville (Lengnion de).

Gudoue (Pierre). Cf. Guldoe.

Guiret(P.).

Cuise (Forêt do), 1890.

Guldoe (Jelian). Cf. Gudoue.

Culenl (Guichart de).

Cumery. Acte signé par lui,

1888.

Curcv, Cursy le Malfilastre,

Gypriau de Justanne, i83o.
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Dain (Pierre le).

Dainville (Gérard de).

Dainville (Jehan de).

Dalphiné. V. Dauphiiié.

Damas (Draps de), 779,

i546 , iGo3.

Damoisel (Nicolas).

Damoisel (Ymbertle).

Damours (JeLau).

Danipierre. V. Hue de Chà-

lillon.

Dampmartin (Simounel de).

Dnmpinas. V. Damas.

Damplvillo. V. Dnnville.

Daneit (P.).

Dangu , 3 1 2

.

Dannestanvillc (Jeliaii de).

Danl. V. Dent.

Danten (Jehan).

Danville (Eure), i8o3.

Dapraas. V. Damas.

Dariot (Jamin).

Darnolal , 3().

Daulphiné. V. Dauphin**.

Dauphind, 7C, 90, i3G,

589, 917. — Chancelier,

V. Guillaume de Dormans.

— Gouverneur, v. Raoul

de Louppy. — Tre'sorier,

78, la'i, 334, 371, 917;

V. Bernart de Monlleheri,

Philippe Gillier.— V. Guy

de Morges, Saint-Claude,

Viennois.

Dauvin (Jehan).

Dax (Jehan, évèquo de).

Day (Adam).

Deconiis (Villa de), io4 6. Peut-

être faut-il hre : de Coniis.

D

Deffenz (Château del), 896.

DemeWIle (Jehan de).

Dendin (Jehan).

Denis du Brueil, i53o.

Denis de Neaufle, bailli de

Manies , 216, Z129.

Denis de Roche d'Ast, 80 1.

Denis le Roi. V. Dy. Régis.

Denisot Homo, i3o4.

Dennestail. V. Darnetal.

Dont (Berlaut k la).

Dent (Le) en Flandre, 1738.

Derian (Yves).

Derrée d'Isque, 779, 17^9.

Derval en Bretagne, 98^,

^l^l^.

Dosise, 591

.

Desrée. V. Derrée.

Dcville (Actes datés de) , 345-

349.

Dicy (Jehan de). Cf. Disy.

Dieppe. — Franchises ,81,

175. — Privilèges des

marchands, 979.— Cons-

truction de vaisseaux ,719.

— Octroi d'impositions,

274, 482, 1001, iGai.

— Remise de fouages,

1 8-27.— hnpositions,345,

347, 63i. — Grenier à

sel, 657, 800. — Guil-

laume de Longueval , gre-

netier, 687. — Voir Bou-

teilles, Guillaume Loutrel.

Dieppe (Johan de).

Digoine (Loys de).

Digonne. V. Digoine.

Digoyne. V. Digoine.

Dijon, i960.

Dimenclie Vanne, 861.

Dine. V. Dyne.

Dinant (Charles de).

Diseur (Nicolas le).

Disque. V. d'Isque.

Disy (P. de). Cf. Dicy.

Dive (La), rivière, 17/16,

1770,1824,1836,1842,

1866, 1869, 1918.

Divitis (J.).

Dohaire (J.).

Doire (Loys de). Cf. Doria.

Dol en Bretagne, 919.

Donville en Normandie, 433.

Dony (Regnautde).

Doria (Anthoine). Cf. Daire.

Dormant, Dormans (Guil-

laume, Jehan, Miles, Ré-

gnant de).

Douai, Douay, 3ii, 3i5,

332, 45o, 466, 5 2 3, 532.

— Bailli de Douai , 3 1 1

.

Doublet, vallet tranchant du

roi, 1877.

Douglaz (GuilL, comte de).

Douglaz (Jaques de).

Douhein , Duhem. Actes ainsi

signe's, 3i5, 32i , 332,

337,339,379,388,466,

664, 808, 862. 865,

1198, 1924.

Doul. V. Dol.

Douse (Seigneur de la
) , 799.

Doustevene. V. Alart de Bar-

banchon.

Douze Dez ( Robert ).

Draineval (Robin de).

Drapier (Roger le).

Drencval. V. Draineval.
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DiY'ii j'oicliei', scm'laii'o du

roi. Aclcs si'n-iK'S Droco,

(io;î, 7/1^, 750, 77.3,

S:îo,83i,833,8();î,9o6,

()()3, 990, 11 (58, 1337,

1 r)35, 1770, 1771. 1787,

18/12,1852, i9-o,i()a8,

1930, 195/i, 1970.

Di-pii (Ifi Vieil Gastel, 87 A.

Drciilleux de la Roche, 1 889.

Dreux. — Cour du conilo.
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/191.— Comte, V. SiiMon Dy. Régis. Actes ainsi signés,

dcTIiouars.— Voir Saint- 245, 385.

Etienne.

Droco. V. Dreu.

Droulin (Pierre).

Drueil (Pierre de).

Duclair. Ville et marché de

Ducler sur Saine, 33.

Dueville. V. Déville.

Duhem. V. Douhem.

Durmont f Alardin de).

Dyaunin (Huache).

Dyepe, Dyeppe. V. Dieppe.

Dyne Raponde , marchand

de Paris, i238, 12^5,

1266, i33o, i3/io , 1619,

i546, 1662, 1692.

Dyonisius. Acte ainsi signé.

782.

Dyve. V. Dive.

E

E. Jonlyoit. Acte signé par

lui. 1117.

Eavy (Forêt d"). 7/1, 343,

680, 780.

Ebreiiil , diocèse de Glermoiit

.

igo/i.

Ebroica». V. Evreux.

Ecluse en Palluel (L'). 80,

3n.
Ecossais. V. Jehan Mercei-.

Ecosse, 676, 76(5, 790,

808. i4i4, i504. 1679.

— Roi, V. Robert.

Econché, 820.

Ector. V. Hector.

Eddouart, Eddvvarl. Voir

Edouard.

Eddouart (Macé).

Edeline (Colin).

Edenhan. V. Audenehan.

Edouard III , roi d'Angleterre

,

1 Go. 3o4 , 323, 394 notes

des p. 159 et 160, 433

nnte,478, 48o,485, 507,

54o. 562, 583 A. Ga5,

652,679,686,820,834,

8.^1.854. 873, 905. 910.

912,937.952,999,1089,

1 174 A, 1873, i38i

,

1892, i425. i63i-i633,

i635, i638.

Edouard d'Angleterre
, prince

de Galles, ducde Guyenne,

115,198,324,478,480,

498,540,501,686,820.

^ 851,992.

Edouard Thadelin, et, proba-

blement par erreur, Cade-

lin, 386, 900.

Edwart. V. Edouard.

Elincourt. V. Sainte-Margue-

rite.

Elion. V. Helion.

Elisabeth, sœur de Jehan de

Chandos, 383 A note.

Elisabeth, impératrice des

Romains, 35o.

Elyon. V. Helion.

Emart de Clermont, 147.

Emaiiry. V. Atnauri.

Einelinette, fennne de cham-

bre de la comtesse de Rar.

9«9-

Emenion. V. Amaneon.

Eiimiurées. V. Saint-Mahieu,

Empereur (Jaques 1').

Enfernel (Guillaume d').

Engennes (Régnant d').

Eng'hien (Le seigneur d),

1984, 1985.

Engleierre. V. Angleterre.

Engolesrae. V. Angoulême.

Engolmoys. V. Angoulême.

Engoulesme. V. Angoulême.

Enguerran, sire de Couev,

295 A, p. 111, 896, 469,

1976 A, i495, 1689.

Enguerrpn de Hesdin. d'Eu-

din, H059.

Ennet. V. Anel.

Eipiilly, 1209.

Erambour, femme de cliand)rê

de la comtesse de Bar, 989.

Erant (Geffroi).

Erkeri. Actes signés {)ar lui,

64, 281 ,24û, 283, 3o3,

36o, 4o4, 474, 671.

V. Loys d'Erquery.

Ermenonville. V. Robert de

Lorris.

Ermignac. V. Armagnac.



Eriiault de Puiseiix, cheva-

lier, 1296.

Erneville (Loys d').

Erquery (Jacques Harpin,

sire d'). — Voir Erkeri.

Erquery (Loys d').

Erskine (Robert d').

Esbruelie. V. Ebreuil.

Esebivart. V. Preuilly.

Escluse. V. Écluse.

Escoce. V. Ecosse.

Escot (Laurens de Villier»,

dit I').

Escuier (Guillaume 1).

Esneval (Perceval d'j.

Espagne, Espaigne, 8o3,

i3o8,i527, 1528,1940.

— Vin d'Espagne, Sgi.

— Roi d'Espagne. Voir

Henri, roi de Castille.

Espagne (Marie d").

Espagnols, Espaignolz, 3/4.T,

iGyG, 1 695.— V. Mousse.

Espaules (Guillaume aux).

Espicier (Simon 1').

Espinay (Jehan do 1').

Espinay (Willemot d').

Espinc (GilesdeT).

Espinoy , 3 1 1

.

Espiuoy (Guillaume d').

Esponville, i35a.

Esquillie. V. Equilly.

Essars (.Adenin des).

Essars (Pierre des).

Esse. V. Aixe.

Estampes. V. Elampes.

Eslandart (L'), chevalier, 1 3 a

.

Eslandart (L') de Benne,

chevalier. 169Ù.
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Eslandai't , Estendart ( Je-

han 1').

Estaple. V. Etaples.

Estenno. V. Etienne.

Estcrp(Fort del'), 8i().

Esticnne de Brandiz, 1009.

Estienne Braque , 5o5, 7^3,

775, 809, 8i(), 1^75. Cf.

Thevenin Braque.

Estienne de Cormeilles, 701,

734, 843, 848.

Estienne du Chastel, 620.

Estienne Fourcaul, ou The-

venin Fourcanl, i74(i,

1802, i84a.

Estienne de la Grange, i(j50.

Estienne de Lange, 618.

Estienne de Lyons, laôy.

Estienne de Mommogeii

,

1 4 2 1

.

Estienne du Moustier, i54,

23(1,237, 256,266,310,

383 ,391, 397, 4 1 G, 4 11

,

507,537,769,808. 1 143,

i4i2, 1625, i8i5.

Estienne Paissonnat, Pois-

sonart, 912 , io8y.

Estienne, évêque de Paris,

puis cardinal , 226 A ,

p. 111, 475, Go5.

Estienne Sauvaigc , 1186,

i83o.

Estienne de la Tresce, i4/|4.

Estienne Tuepain, 1870.

Estienne le Vavasseur, i858.

Estouteville (Goiart, Jehan-

nin , Raoul, Robert d').

Estren, 607.

Estrepaigny. V. Elré|)agny.

983

Esvron. V. Evron.

Étanipes. Comte et comtesst'.

voir Loys dEvreux , Marie

d'Espagne.

Étaples, 979.

Etienne. V. Estienne.

Etrehem? V. Estren.

Étrdpagny, 735.

Eu.— Comte. V. Jehan d'Ar-

tois.— Impositions, 67.

—

Subside pour la l'ortilica-

tion, 192.— Octroi et re-

mise d'impositions, 18,

285, 753, 957, 1780,

i854. — 'Jehan le Séné-

chal, Sénéchal d'Eu.

Eudin (Enguerran d'), ou de

Hesdin.

Eustace d'Auxeville, élu à

Rouen, 1 134.

Eustace du Brulle, i336.

Euvrart (Gillet).

Evaiu de Galles, gOf).

Evrart (Gilot).

Evreux, 262, 1692, 1711,

i8a5, 1918. — Aides. 7.

48, 236,397,410,943.

949, 1011, 1 32 1, 1958.

— Huit chanoines, i864.

— Château, 1772. —
Châtelain, voir Guillaume

Arnault.— Diocèse, io42.

1057, 1149. — Évêque.

1 864.— Forêt. 18G0.—

Forteresses du diocèse

,

3gi. — Prisons, 1914.

— Jehanne, Loysd'Évreux.

Evron au Maine, 61 4.

Exmes, 391 .702, 712.1 3oo.
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F

F;iiilieu ((îilcs lej.

Eaidit (Iliijfiics).

Faiel (Ciuillauiiie de). Cf.

Fayol.

Faignon ( Pcircçon de).

Falaise, i-aa.— Aides, 937.

— Château, 891, iia,

1 76/1.— Châtelain ou ca-

pitaine, V. Guillaume Mar-

tel , Guillaume du Merle,

.lehau Martel.— Maire, v.

Robert Aupois. — Octroi

d'impositions, aaa, 699,

7/16, i5/ii. — Vicomte.

58, ag/i, 3o6, 089, 46i,

^70, igSi, igBS; v. Ro-

bert Assire. — Vicoml<î.

iaS, 709, i3oo, 1O67,

1802 note.— V. Guibray.

Falmonega (Babilain de).

Faloise , Faloize, Faloyse. Voir

Falaise.

Farceaux, 583 A, note.

Farselli. V. Farceaux.

Falinant (Babilan).

Fatinant (Hilaire).

Falinant (Perrin).

Fatinant (Pierre).

Fay(Pio du).

Faye (Laurens de).

Fayel (Philippe de).

Fayel (Raoul de). Cf. Faiel.

Fe'camp. — Abbaye, 1 1 13,

1226, 1677. — Ahhô.,

V. Jehan de la Grange. —
Aides, 12/11. — Octroi

d'impositions, /42/1, /187,

Gio, 777, 93/1. 1 107 ,

12/17, 18/18.

Ft'cani|). V. Fescamp.

Felelon (Guillaume de).

Fclelon (Thomas de).

Ferdinand, roi de Portugal,

i39..

Fère (Adam de la).

Ferière ( Pierre de la ).

Ferières. V. Ferrièrcs.

Fermecourt. V. Frémecourt.

Ferran de Saint-Germain , élu

au diocèse de Goutances.

62a.

Ferrando d'Aienz, 18/11.

Ferrant (Pierre).

Ferri de Metz ,821. —- Actes

signes F. de Métis, 1200,

1621,1821,1823,1888,

19/11.— Actes signés Fer-

ricus, 39, 69, 1/19, 161,

2/16.

Ferricus. V. Ferri.

Ferrière. V. Ferière.

Ferrièrcs (Henri de).

Ferron (Olivier).

Ferté (Jehan, sire de la).

Fescamp. V. Fécamp.

Fescamp (Loys, sire de).

Feugieres (Gellroi de).

Feuguerey (Chariot de).

Feulloy (Perrin du).

Fèvre (Colart le).

Fèvre (Guillaume le).

Fèvre (Jehan le).

Fèvre (Pierre le).

Fèvre (R. le).

Fèvre (Robin le).

Février (Geiïroi).

Fiennes (Robert de).

Fieules. V. Fiennes.

Flamands (Les), 1978. —
Voir Flamenc, FlamenI

.

Flandre.

Flamant. F. Flament.

Flamenc (Adam le).

Flament (Jehan le).

Flamenc, Flament (Nico-

las le).

Flandre, 26 , 962 , /190, /19O.

76/1, io3/i, 1/167, i586.

1666, 1978. — Comte et

comtesses, V. Loys de Maie,

Marguerite de Brabant,

Marguerite de France. —
Comté, 38. — Dîme des

églises, 6o5. — Monnaie,

1723.— Marguerite, Yo-

lend de Flandre.— V. Le

Dent.

Fiers (Marote de).

Fleurensac (Jehan de). Cf.

Florensac.

Fleuri en la Montagne, 160 y.

Fiez (Moinpennot de).

Florence, 1626,1627,1628.

1629, i63o. — Jaques

et Simon Gérard, de Flo-

rence, 187. — Pantoul de

Florence.

Florençat, Florensac. V. Fleu-

rensac.

Florensac (Berlran de Levis.

sire de).

Florigny (Philippe de).

Floury (Jehan de).

Foillay. V. Foulloy.

Foix (Pays de), 162/1. —
Gaston III, comte de Foi\.

Foligny, 1209.



Fontaignes (Jehan de).

Fonlaines (Michiel de).

Fonlenay (Micolas de).

Fontevraud, KjSg.

Forest. Actes ainsi signds,

1899, 1621.

Forez, IgS, Say.

Foroiz. V. Forez.

Fortegiierre ( Jehan).

Fortescu (Guillaume).

Fosse. Acte ainsi signé, 3a6.

Fosse (Michiel de la).

Fossés. V. Sainl-Maur.

I^'ou (Pierre le).

Foucques. V. Fouques.

Fouilloy, i5i 1.

FouUoy (Guillaume du).

Foulloy (Perrenellede).

Fouloigniz (Jaques de).

Fouquel. V. Fou([ues.

Fouques de Marcilli, iGo^i,

1709, 17^8.

Fouques Paynel, 179, 119a,

1927.

Fouques (Jehan).

Fouquet Triboul, lyJh.

17.32.

Fouquie. V. Fouques.

Four (Perrin du).

Fourcaut ou Fourcant (Es-

lienne ou Thevenin).

Fom'nier. Acte ainsi signé,

gSo.

Fourque. V. Fourqueux.

Fourqueux (Seine-et-Oise),

aii, 358. .

Fraignon (Pierre de).

Franc (Jehan le ).

France, 1778, 177^, 1819,

1822,1860,1868, 1869,

igai. — V. Saint-Denis

en France. — Rois, voii-

DE CHARLES V.

Charles, Jehan, Pliilippe.

— Reines, v. Blanche de

Navarre, Jehanne de Bou-

logne , de Bourhon , de

Bourgogne, d'Évreux. —
Princes et princesses de la

maison de France, voir

Blanche , Catherine , Char-

les, Jehanne, Loys, Mar-

guerite, Marie, Philippe,

Ysabei. •— Amiral, v. Ay-

nieri de Narbonne, Fran-

çois de Périlleux , Jehan

de Vienne. — Armes de

France, SSg note.— Bou-

teiller, v. Jehan comte de

Sarrebruck. — Chambel-

lan, voir Jehan de Melun.

— Chancelier, v. Jehan de

Dormans, Pierre d'Orgo-

mont. — Connétable, voir

Beriran duGuesclin, Raoul,

comte de Guines, Robert

de Fiennes.— Maréchaux,

8ii, 828, 1186; V. Ar-

noul d'Audenehan, Jehan

le Mengre, Jehan Mouton

de Blainville , Loys de San-

cerre. — Pairs, 854. —
Le grand prieur de France

,

62 5, GG6. — Trésoriers,

voir Giles (îalois, Phi-

lippe Gilier, Pierre Sca-

tisse.

Francequin. V. Franchequin.

Franchequin de Taget , 1 5 2 0.

1591 , 1688, 1728.

Franciscus. V. François.

François Chanteprimo, 969,

980, 990, io44, 1101 A,

1 1 i8, 1234, 1289, 1284,

i3oi, 1817, i353, iSyi.

985

i383, i385, i386, iSgS,

1895, 1897, i4o5, 1A06,

liio, i4i4, 1429, i43i,

ii38, i446, i453, i455-

1^59, 1662, i468, liyg,

i48o, i482, i485-i489.

1491,1/194, 1497-1499,

i5oi, i5o3, i5o4, i5o0,

iSog, i5i6, i522, 1623,

i536, 1537, i545, i548,

i555,i558, 1559, i56i,

i562, i565, 1578, 1676,

1577, i583, i584,i587-

1589, 1691, iSga, 1697-

1600, i6o5, 1608, 1609,

i6i4, 1617, 1622, 1624,

i685, i64o, i644, 1647.

1C49, i65o, i653, i654,

i656, 1669, 1G72, 1678,

167G, 1678, 1680, 1687,

1691, 1G9G, 1699-1704.

1706-1708, 1710, 1712-

1714, 1 720-1722 , 179.4,

1726, 1729, 1734, 1786,

1787, 1789, 1741, 1742,

1975.

François de Périlleux, vi-

comte de Rode, amiral de

Franco, 407, 458, 556,

74o.

François, peut-être Bernart

P^'rançois. Actes signés par

lui, 2 , 4, G, 9, 11, i4,

i6, 19,21,22,27-29,81,

42,43,45-47,49-51,53-

55,57,59-61, 75,82, 84,

97 , 99 , 100, io4- loG.

108, 111, 120, 126, 129-

i3i, i4o-i42, i5 1, i52.

i55, i58-i6o, 161 A,

i63, i64, 178, 177, 178.

180, i84-i86, 193-195,

MANDEMENTS DE CHARLES
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l''i'esnay (Guillnnino Jo Man-

ncville, sire de).

— V. lieniarl Fi'aiicois. Fresneaiix (riobcrl de).

François (Nicolas). Fresndo (Guillaume de la).

Franifunlin dfiSaucourl,/i8.'î. Fresnes (J. de).

Fran(]uoville (Jehan de). Fresnes (Macé de).

Préddric, ai-chevèque de Go- Fresnes (Petit). Acte ainsi

lo^ne, 1738.

Fréniecourt. Acte dalt'

Ferniecourt, 1790.

signd, 5/48.

Frosnoie (Jeban de la).

F'resnoy
, 968.

Fresscnt (Jehan).

Fricans (Jehan de).

Friquans. V. Fricans.

Fri([uet d'Fvry, 1691

.

Frogicr (Jehan).

Froiderivo, au dioc. doTroyes,

908 A.

Fugières (Goffiin de).

Fumeclion (Jehan de).

Fyennes. V. Fiennes.

G. Gueroul. Actes signfe par

lui, 1 39.9, iGiiA.

a. Hangie. Acte signd ])ai

lui, 1951

.

G. Hennequin. Actes signés

par lui, ^97, 670 A,

i35o, 1889.

(i. Houssaye. Actes signés pai'

lui, 65i, 898, 1273,

1980, i5ii, 1796, 1889.

— Voir Guillaume de la

Houssaye.

G. de Monlagu. Acte signé

par lui, 73/1. V. Montagu.

(î. Nerauf,. Actes signés par

lui, 999,A-MJ.

(i. le Pail. Actes ainsi signés,

366, 375.

(!. de Plantis. Actes signés

par lui, 529, 673. 915,

I 956.

( iahriei , autrement dit Geof-

froy de Brain,9i8, 1/189.

— V. Gervaise Pinauget.

Gaignart (N.).

(raillart. V. Château-Gaillard.

Gaillon, 63a.

Gaillonel. V. P>oussicaiit.

Gaillonnel ( Adam et Adenet

de).

Gaillonnel (Guillaume de).

Gai (Benedic du).

Galardon, ^97.

Galardon (Jehannin de).

Gale(LeRoy de la). V.Guil-

laume l'Anglois.

Galeache, seigneur de Milan.

607, 917.

Gales. V. Galles.

Galice. V. Saint-Jaques.

Gallardon. V. Galardon.

Gallehaut de Sanne, in/i8.

Galles (Evain de).

Galles ( Prince de ) . V. Edouaitl

d'Angleterre.

Gallus. V. Coq.

Galois d'Achy (Le), 5o5,

937 A.

(îalois d'Aunoy (Le), 5o5.

Galois le Jumel, 166.

(îalois de Wargnies (Le).

Galois (Giles).

Galoys. V. Galois.

Gancelin du Moulin-Neuf,

io36. lo'iG.

Gand. V. Saint-Pierre.

Cannes (Baudet de).

Cappet (Jaquemin).

Garanne Saint- Martin (La ).

972.

Garde (Jehan de la).

Gardm (Guillaume du).

tjarencières( Lesirede) , 5o5

.

1693.

Garin Auliert, Ausber, hour-

geoisdeCaen, 1 1 /19, 1 1 58.

ii85.

Garnier de Berron, 196.

Garnot Robiolle, drapier.

982, 995, 1010. 1025.

1039, 1 201, 1217. 1 995

.

i'477.

Gascogne, 45, 1/189. V. Gas-

tillon.

Gascoigne, Gascoingne, Gas-

congne. V. Gascogne.

tJascoinc (Climent).

Gascons, /iGo. — V. Moin-

pennot.

Case (Jehan).

Gasquière (Jehan).

Gasse de la Buigne . 170.

Gastinet le Grant et Gaslinel



le Pelit, 1-272. Voir Saint-

Martin.

Gastinois. V. Milly.

(înslon m. comte de Foix.

498, i4o6.

(laucber, sire d'Irouer, Irour.

6 1 6 et note.

Gauciier de Passac, sénéchal

de Limousin , 845 , 1 83o.

(iaucher de Vannes , i336.

Gaucher Vivian, 1870.

(iauchier. V. Gaucher.

Gaudelus (Château de). 868.

Gandin (Guillaume).

Gautier. V. VVautier.

(iautierle Lièvre, 750.

Gautier le Seneschal, 980 A.

Gautier (Jehan),

(iauvain de Bailleil . liailliiMi!

.

191 , 1554.

(iaiiville (Guy de).

Gaverel. V. Gavray.

Gavray (Manche), laCg,

1781, 173a, 1743, 1767,

1770.

(ielli'in ou Gcllroi de Fugieres,

974 . io5().

(jciïroi (Maître), 157.

Golïroi de Brain. V. Gabriel.

(ielTroi Erant, ou Guiffroi

Héraut, 1 133, 1770.

Gefi'roi de Feujjières, 976.

io56.

GeflVoi Fev riei', 1949.

Gefi'roi du Plessoy, 364.

GeflVoi de Quaremeil, i455.

(leflroi Retel, iSBg.

(îefTroi de Rohan , 1 2 1 5 note.

Geffroi delà Selle, 5 10, 535.

Gefl"roi Seron, 13 43.

GehefJ.).

(Jeiicien ( Jehan ).

DE CHARLES V.

Geneis. V. Genest.

Générant. Acte ainsi signé,

684 A.

Glanes, 770, 935. Arbalé-

triers de Gènes, 1 1 43. Ar-

balètes et baudriers du pays

de Gènes, 681. V.Génois.

Genest (Manche), Geneis,

Gênez, 396, 432.

Genest (J.).

Gênez. V. Genest.

Gennes. V. Gênes.

Genneuois. V. Génois.

Gennevièvf de lllle, Cemnie

de Jehan demie, 433.

Génois. Voir Annolle ou Ho-

noflfi Spinart, Grégoire Us

de ruer, Jehan lîerengier,

Walhé Sibo.

lientes (Régnant de).

Geoffroi. V. Geiïroi.

(îcoffroy. V. Gefli'oi.

George de la Bausme, 1 193.

(îérard. V. Girart.

Gérard de Dainville, évèque

d'Arras. 224 , 225.^
,
page

111.

(jérard (Claude).

Gérard (Jaques).

(îérard (Simon).

(iérardin d'Auxi. V. Girardin

d'Aucy.

Géribaut. V. Girbaut.

Germain de Moriac, cheva-

lier, sire de Montlaur, 94 1

.

Gervaise Creslian , (jrestien

,

44o,6o4, i864. — Eco-

liers de l'hôtel maître Ger-

vaise Grestien, 1497.

Gervaise Pinauget, dit Ga-

briel, sergent d'armes du

roi, i4oi

.

087

Geucourt (Charles de).

Geucourt. V. Giencourl.

Geuffroy. V. Gefi'roi.

Gévaudan, 812.

Gieffroy. V. Geffroi.

Giencourt (Jehan de).

Gieufroy. V. Geffroi.

Giffart(Andri).

Giffart (Nicolas).

Giffart (Philippe).

Gile. V. Giles.

Giles. V. Gillet.

Giles Aicehn, évêque de ïe-

rouane, cardinal, i442.

Giles de Gamelin, 1698.

Giles de Clamecy, 12 44.

Giles de l'Esjjine, i644 A.

Giles le Faidieu, ifi44 A.

(]iles Galois, ou le (ialois.

866, 907 A, 1978.

Giles Malet, 297, 618, yiô,

779, 1578, 1673, 1896

igSG.

Giles de Maudestour, élu à

RouiMi, 33.

Giles, seigneur de Rodenach

.

1718.

(îiles le Vavasseur, 1951.

Gilet. V. Gillet.

Gilier. V. Gillier.

Gille, Gilles. V. Giles.

Gillet Euvrarl, i()6A, i()6.')

Gillet Malet. V. Giles Malet.

Gillet le Moine, 1202.

Gillet de la Planque, 1706.

Gillet do Villede, iSy.

Gillier (Philippe).

Gilot Evrart. Voii- (iiliet Eti-

vrart.

Gimont, iSg.
'

Girard. V. Gérard, (iirarl.
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(lirardin d'Aiipy, il'Auxi,

1097, i56i

.

fiirart Clinlml. V.CImulo Oo-

rnnl.

Girail (le Crcmicii, 76.

Girart de Dainville. V. (!(i-

rard do Daiiivillo.

Girarl de Grandval. Gianl-

val, ii66, lOS/i.

Girart de Montaijju , v. G. fie

Montagii.

Girart Relei, 1869.

Girbaul (Sadot).

Giriliniit. V. Girijaut.

Gironde, 17(52. V. Gironne.

Gironne (Le duc de), 174-3,

187C.

Gisancourt, (usencourt. .'îia.

Gisors. — Assise, igi. —
Bailli, 3-2, igi ,676, 908,

i35i, i(j47; v.Giiy Cres-

tien, Oudait d'Alainville.

— Bailliage, G5a,657A,

676 G, 867, 1269, 1953.

— Capitaine, v. Taupin

de Chantemerle.— Octroi

d'impositions, i5G,i8i,

284,761,1050, 1449.

—

Becoveur des aides , 1 1 1 3 ;

V.Nicolas Trinquait.—Sei-

gneur, voir Henri de Fer-

rières.— Terre de la reine

Blanche, 3a.

—

V. Neaude.

Glaskin. V. Guesclin.

Glayole (La), 19G/1.

Glesquin. V. Guesclin.

Gobin, 1699.

(îol)in d'Ays, 1786.

Godefroy de Bullon (Chroni-

ques do), iSiQ,

Godefroy de Harecourt , che-

valier, 583 A.

Gndefrny de la Tour, grant

rentier de Broban, 1079.

Godet (Thomas du).

Gonhenans (Jehan, sire de).

Gonnan. \. Gonhenans.

Gontier. .'Vctes signés par lui

.

3, 10, 73 , 77, 78 , 80

.

88, 9-2, 9(5, 121, la/j.

29/1-298,300, 3/19,353,

873,374,370,380,389,

400 , 1 -224.

Gontier Col, 18G9, 1918.

Gontier (Jehan).

Gosel (Le roi de), 791.

Gosse (Jehan).

Gone (Michelet le).

Goulet, Goullet (Le Grand)

sur Seine, 452 ,5o2, i843.

V. Pierre de Caumondel.

Goulet (Capitaine du Petit).

V. Jehan d'Orlëans.

Goupil (Jehan).

Gournay en Normandie, Gour-

noy, 3o, 19G, 548, 696,

836, 1682. 1802 A,

i8o4, 1892.

Gouvieux (Actes dalës de),

1 iGi, 1169 , i4o2, i684.

Grafl'art (Thomas).

Grainville (Corvoise de), 18.

Graniesnil. V. Craniesnil.

Graneey (Le sire de), io5S.

Grandval (Girart de).

Grange (Estionne de la).

Grange (Jehan de la).

Grant (Guillaume le).

Grant (Jehan le).

Grantval (Girart de).

Gravoy (Colin).

Cray (Jehannin de).

Grégoire l'Anglais, chantre

du Mans, puis évêque de

Séez, 1 453, i8G3.-- Actes

signés: Gregorius, 1922,

1259, i854.

Grégoire XI, pape, 7 '11,

7G3, i555, iG38, 170:3.

1981 (?).

(irégoire Us de mer, capitaine

d'arbalétriers génois
, 788.

Grenache (Une queue de).

1788.

Grenade, Grenaide, 85 1.

(^ri-enaide. V. Grenade.

Grenetier (Jehan le).

Gi'ente (Andri).

Grente (Jehan).

Gresi. V. Grezin.

Gresignac (Bernart de).

Grève (Port de), à Pai-is,

61 G.

Grezin, Gresi, dioc. de Clcr-

niont, 1908.

Grige (Guyennet de).

Grille (Ascelin).

Grimaut, Grimault (Conrrat

de).

Grimault (Loys de).

Grimault (March de).

Grimausl (Soussin ).

Grimaut (Jehan de).

Grimer. Acte ainsi signé, 827.

Gringoire. V. Grégoire.

Gris (Jaques le).

Gros Bruil (Bobert de).

Grosmesnil (Colinet du).

Grosmesnil (Coluce du).

Grosmesnil (Guillaume, Guil-

lemin du).

Grosmesnil (Jehannin du).

Gros Pommier. Voir Robert

Mahiel.

Groussaut (Pierre).

Gruyer (Jehan).



(iuarcliii, Guorclin. V. Giies-

clin.

Duerin (Anthoinc).

Guerraignis (Sire de), 1 135.

Gueroul(G.).

Guerreville, 1789.

Gués (Philippot ie).

Guesclin (Berlran du).

Guescliu (Oiivier du").

Giiel (Ilalin).

Gui. V. Guy.

Guiberville (Raoul de).

Guibray (Foire de la), i5/43.

Guicliaii de Culent , 619,

692.

Guiencourt (Jehan de).

Guienne. V. Guyenne.

Guierche (La), igig.

GuiftVoi Héraut, 1770. Voir

Gciïi'oi Erant.

Guignecourt (Jehan de).

Guillaume. V. Willem.

Guillaume de l'Aiguë, i83o.

Guillaume Alniaury, 36g.

Guillaume l'Anglois, dit le

Roy de la Gale, Ixho.

Guillaume l'Arcevesque, sire

de Partenay, p. 169 note.

Guillaume Arnaidt, châtelain

d'Evreux, 2a5A,p. 108.

Guillaume Arnaut de Lahas,

Guillaume, fou de la comtesse

d'Artois, iGaa.

Guillaume Asselin, ag, 245.

Guillaume Basire, vicomte de

Montivilliers, puis d'Auge,

30 2.

Guillaume du Bec, 202.

Guillaume , sh'e de Bellangues,

967-

Guillaume BesaLii, 27, 2 3a.

DE CHARLES V.

Guillaume le Bescot, 899.

GuillaumeBessonneau, 1 ^7 1

.

Guillaume le Bigot, chevalier,

capitaine de Moulineaux

,

puis du Bec, 662 , 7/18,

1007.

Guillaïuue le Bistant, 36g.

Guillaume le Bitot, 1860.

GuillaumeBlondel, 846,396.

Guillaume de la Boessière

,

dit Parrigay, i83o.

Guillaume Boicel, 5o5.

Guillaume des Bordes, 126,

r)o5, 600, 6i6, 7o3,

ioo5, 1457.

Guillaume Borguet , Bour-

guel, i43. 445.

Guillaume de Bracon, ig23.

Guillaume de Briqueville , sire

de l'Aune, gaS.

Guillaume Calelot, 161 3.

Guillaume de Caux, bour-

geois de Honfleur, 453.

Guillaume Gave, 468.

Guillaume de la Gharitc*.

i8g7.

Guillaume Charnel, vicomte

de Valognes, 1825.

Guillaume du Chastel, 364.

Guillaume Chastelain, 680.

Guillaume Cliatet, 896.

Guillaume de Chevenon,

i423.

Guillaume Climencc, i5io.

Guillaume le Constour, 1822.

Guillaume Grestien, i864.

Guillaume de Croismare,

I 4 00.

Guillaume de Dormans , chan-

celier du Dauphiné, 23,

87, 5i, 81, p. 189 et i4o

note, i52, i6o, i64, 861.

989

Guillaume, comte de Don-

glas, i564.

Guillaume d'Enfernel, 1947.

Guillaumel'Escuier, 64:3 note.

Guillaume aux Espaules, ca-

pitaine du château de Nd-

hou,puis de Moulineaux.

4o2, (>o8, 708, iio3.

1 i4i, 1275, 1826, 1791.

1980.

Guillaume d'Espinoy, 67.

Guillaume de Faiel, dit le

Bègue, 5 10, 600, 646.

888, 977, 1057, 1 167.

1 883. Vi. . . du Beauvoisis

.

1757.

Guillaume de Felelon, séné-

chal de Poitou
,

pour le

prince de Galles, p. lôg

note.

(îuillaumc le Fèvre, 4o3.

4i6,423,434.

(uiillaume Fortesca , 1 1 4 1

.

Guillaume du Foulloy, Foil-

lay, 1 183, i4og.

Guillamuedela Fresnde, 6o4.

GuillaumedeGailonnel, 1417.

Guillaume du Gardin, 1255.

Guillaume Gandin, igSg.

Guillaume le Grant, viconte

de Caen ,927.

Guillaume du Grosmesnil

.

671.

Guillaume de la Haye, capi-

taine de Valognes, 1825.

Guillaume de Hatteville, ser-

gent d'armes du roi, 4o4.

Guillaume du Hazay, 1698.

1709,1711.

Guillaume Heuduiu, 538.

Guillaume de la Houssaye.

i83o. V. G. Houssaye.



Don TAISI.E llHS MANDEMENTS

(liiillauiiic (II' Laval. i'i()(J.

153.'!, iC>ii.

(iiiiliauiiio ilu Eéoii,c-a|iilnine

(lu Cluitcau-Gaiilard . a;).

a&5 . lihG nolo.

(Jniliaiiine de Loiifjueil. .'iùy,

/loC), (jr)7.

(iiiillaiHiieLoiiliv'l,(leJJiep|)i'.

3/(5.

(iuillauiuiMle Mnilloc, ijb^i.

r.iiiilauincde Maiineville, 86,

•jSfi. ()2 3. Sire (le Fres-

nay. 8(>.

liiiillauiiic (le Marnieaux,

iiG8.

(iiiiliauiiie do Marry, 201,

i533.

Cinillaurae Martel, cliàlelaii»

de Gaillard, puis de Fa-

laise. 378 et note. Ciao,

1 i3G, 1737, 171)3.

(iiiillaunie, sire de Maineil.

i83o.

(luillauiiie de '\laule, inoG.

(iiiillnume de Meleiin, ii3,

1 Aïo, 15^8, 176(1, 1779.

Guillaume de Meleun , arche-

vêque de Sens , 8 , i3 , 96.

37 , -aag, 2 30, 3^18, 307.

625,625, 80 1.

(luillaunie du Merle, sire de

Messy, capitaine aux bail-

liages de Caen et de Qoten-

lin, châtelain de Falaise, 96

.

117. i55, 25i,3o5, 3o8.

309, 391, ii8, /i22,425

/i3a.^i38, 462,5o5, 5i5.

678, 8Qi, 93o. 966.

1111. 1
86,").

Guillaume de Merry, 1611.

GuillamneleMire, /iT);!, 1 1 '10.

(iiiillauiue de Moiry, ihi^C).

Guillaume du Mcmt-Laudri

,

.

9-'''5-

Guillaume Moreillon, i^jk.

Guillaume de Moulins, 993.

(îuillaumo de Neelle, cheva-

lier, et Guillaume de Neelle

,

(jcuyer, son (ils, 1 lia.

(iiiillaume dOissie, 1 99 1

.

Guillaume de l'arrigny, iSSg.

Guillauuio Paynel, sire de

Harnhuye, 383, 1781 (?).

Guillaume le Petit, de Rouen

,

.") o

.

Guillaume l'oureel , gouver-

neur de Guise, i53o.

Guillaume du Pni, i83o.

(iuillaunie Piabel, 1788.

Guillaume do Rahlay, lOfii.

Guillaume de Reecourt, 346.

Guillaume de Ronclierollcs.

Guillaiiuie de Rosay, i458.

Guillaume delà Rosière, 46 1.

Guillaume, archevêque de

Rouen, i5i8. — Guil-

laume Roussel, dit Porcl,

19G2 A.

Guillaume de Rubergues.

l591.

Guillaume de Saint -Cloul,

49 2.

Gudlaume de Salebruce, 600

.

646.

Guillaume de Saquainville.

sire de Blarru, capitaine

de Mantes, 5o , 239,271,

3i8, 491, 799 A.

(iuillaunie le Saunier, i943.

(iuillaunie de Savigni, 197.

(iuillaunie de Seriz, 1089.

Guillaume Tailleveut, 729.

Guillaïune de Vaudetai-, yatJ.

Guillaume Vayrat. ou (1(^

Moulblant, i4i6.

Guillaume de Vergi, i936.

Guillaume Viezorge, 1 183.

Guillaume Villai-l, 19 43.

Guillaume de Villers. sire du

llonimet, 1768.

Guillemet de Grouchie, y23.

Guillemet Martel, voir (îuil-

iaurae.

Guillemette de la Pomme.

341,539,902,989, ioi3.

1025, 1089.

Guillemin le Fèvre , v. Guil-

laume.

GuilleminduGrosmesnil,67 1

.

(juillemin le Mercier, 178S.

Guillemin Roussel, i469.

Guillemot de Tartres. 11 4.

Guiues.Rastille,i484, (Jomte.

V. Raoul.

(juinguant (H.).

Guinofle, clerc de Pax, 86 1

.

Guion Malengui, 779.

Guisay (Huguel de).

Guiscry (Jehan de).

Guise. V. Guillaume Poareel.

(iuy le Baveux, 549, 566.

600, 646, 1693, 1790.

GuydeBlois, 333, 896. Sei-

gneur de Beaumon t , 1 8 5 3

.

Guy de Boulogne (Le cardi-

nal), io36.

Guy du Bus, capitaine de

Vernon, 643.

Guy de GhAtillon, capitaine

de Pont l'Abbé, 1069,

1 l32 . 19l6.

Guy Crestien, bailli de (jO-

tentin
,
puis de Rouen et

Gisors, 915 (?), 1 170 ,



I lyi, 1203, i338, 1755,

1789, 1786, 1790, 186/1.

(îny de Gauvilie, 177a.

Ctiiy (le Houdetot, dit Pour-

quel, 939.

(lu y, sire de Ligny, conile

de Saint-Paul, /ii3. SoS.

DE CHARLES V.

Guy de Morges, chevalici' du

T)au\ûùné. 917.

(luyenne, ^78, 56i, 5'i7,

619, 615,619, 038, 68/1,

991

Voir Aquitaine, Chalucet.

Edouard d'Angleterre.

Guyennet de Grige, 1/175.

Guynes. V. Guines.

688, 699, 799, 878, Guyon. V. Guion.

911, 913, 960, 1089, Guyi-aud Malepue. i4i6.

1909, i.')/i3, 16/42. i83n. Gyvaudan. V. Gévaudau.

H. Guinganl. Actes sign(^s par

lui, 1936, i352, 1899,

1881,191/1.

H. de Hac. Acte signé par

lui, i83, 95/1.

Hac (H. de).

Hacle (Jehan le).

Hainaut (Le sénMial de),

1 o3/i.

Ilaiqucville, 1 139.

Hais (Mahieu).

Halate, Halatte, i99i), 1890.

Halenviiler. V. Harcnviller.

Hallebran (Pierre).

Hallenviller. V. Harenviller.

Haiu en Vermandois , 66/i.

Hambuye. V. Hambye.

Hambye, 925 A, p. 106 et

107. Voir Guillaume Pay-

nei.

Hanemont (Nolre-Danic de).

lès Poissy, de l'ordre du

Val - des - Ecoliers, /407,

1/.39.

Hanencourt. V. Hennicourt.

Hangesl (Aubert de).

Hangesl (Jaques de).

Hangesl (Mabieu de).

Hangie (G.).

Hannequin Lyon. d'Ays,

/176.

H

HannequinVallebrelon, 11/11.

Hanse, ménestrel . 1 56 1

,

1791.

Happe (Hue).

Happe (Jehan).

Harcbier (Lorin).

Harcourt. Comte cl comtesse.

V. Jehan , Ysabcl.— Gode-

l'roy, Richard de Harcourt.

Harecourt. V. Ilarcoiu'l.

Harefleu. V. Harlleur.

Harenviller (Claudia de).

Harlleur, 31,936,598,616,

635 , 636, 6/12 et noie,

72/iA, 7/17, 950, 96/i,

i393, 1337, 1373, lin,

1/11/1, i/i/iS, 1/160, 1626.

178/1, i8'/i7, i858, 19/10.

— Grenier à sel , 1172,

1197, 1 9 '1 o .
— Mesure

,

1 9 4 /i .— Notre-Danie-des-

Cays , 269,575. •— Octroi

d'impositions, 1207, i3()8,

i8i/j, i8i5.

Harpin (Jaques).

Hatin Guet, i /160.

Hatteville (Guillaume de).

Haussaye (La). V. Houssaye.

Haute Rive, en Bourgogne,

1279.

Haye (Guillaume de la).

Haye du Puis (La), 1157,

l3/l9.

Haymery (Jehan).

Haynau. V. Hainaut.

Hazay ((iuillaume du).

Haze(Le). V.Jehan de Cliaiii-

bli.

Hectordc la [iangueillc, 1 83ii.

Helion de Neillac. l'io^^.

1/169, i588, i6o5. 1691.

1737.

Hellin (Jaquot).

Hellin (Jehannin ).

Heluat (Marguerite dei.

Heluet. V. Heluat.

Helyon. V. Helion.

Hembonl. V. Hennebunl.

Heml)uye. V. Hambye.

Hemon (Jehan).

Henin. V. Simon Hennin.

Hennebont en Bretagne. 1 83o.

Henneqiiin de Liège, /179 A.

Le même ({ue Hennequiii

de Merreville ?

Hennequin de Merreville.

5/1 5. Le même que Henne-

quin de Liège?

Hennequin Suette. i532.

16/1/1.

Hennequin du Viviei- 1/19.

1569, 1735.



•J!I2 T

llciiiicquiii (G.).

Hpiinicniii't ( Rolierl de).

Ik-iinin (Simon).

Henri, ou ilenry. Actes ainsi

signds, a/io, ho II, 'ii6,

/i5S, 671,868, 939, 975,

1 1 lI, 1 aat). Voir Honi'i

(;iori(x

Hpiiri, duc allemand, de la

suile de l'emp. Charles IV,

i6o5, 1607.

Henri 1°', roi d'Angleterre , /i 1

.

Heiii'i II, roi <rAngleterre,

4o, 586, 1G77.

Henri de Bar, 989, 1218,

1261, 1982, i3o2, i.')o6,

i3i 1 , 1618, 1720.

Henri, roi de Castille, ,'157,

/i5«, 85i, 1934, i393,

i3f)3 , lAii, i458 , 1662,

1 '168-1/170, 1597, 1688,

1728.
^ ^

Henri Clerici. Actes signés par

lui, 584, 904, 1260. Voir

plus haut l'arlicle Henri.

Henri de Colorabières, sei-

gneur de la Haye du Puits

,

1 34, i4i, 993,915, 1 157,

/342.

Henri de Ferrières, seigneur

(le Gisors , capitaine de

Pont-de-l'Arche, 63o , 867,

1C117. 1 1 15, i35G, i636.

Henri Herout, i6ô3.

Henri dcTliieuviile, 266,915.

Henri TUillier, 710, 779.

Henri de la Voulte, ii35.

Henri de Viles, 1098.

Henriel de Montigny, i493,

i532.

Hcni-iel Orlanl. 797, 1592,

1649.

'Al! LE DES MANDEMENTS

Henriel Petit clerc, 23.

llenrriet. V. Ilenriet.

Henry, V. Henri.

Ilenryet. V. Henriel.

Héraut (GuilTroi).

Herbin Coquelet, de lieins.

1274.

Herman, ou llerinant, 9
, 96.

Hermer do la Bresse , 272.

Héron de Mail, 1 4 10.

Herout (Henri).

Herouville (Bicbard de).

Heruppe (Jehan de la).

Hervé le Corch, le Coig, sé-

néchal de Saintonge, ca-

pitaine de Sainl-Jehan-

d'Angely, 1 175.

Hervé de Jurcb, 067.

Herveu de Mauny, 1731.

Hervy Chancy, i833.

Hesselin (Jehan).

Hestomcsnil , Helomesnil (Je-

han de).

Heuduin (Guillaume).

Heugueville (Robert de).

Heurerch, héraut du duc de

Brabant, i588.

lieuse (Le Baudrain de la).

Hezèque (Le seigneur de),

193l.

Hilaire Falinant, marchand

de Pans, 1738.

Hocie (Thibaut).

Hociee (Pierre).

Homme (Terre du), 820.

Ilommet (Guillaume de Vil-

1ers, sire du).

Homo (Denisol).

Hondescole (Wautier de).

Ilonfleur. Abandonné par les

Anglais, 4oo. — Arbalé-

triers. ii43, 1660. —

Caj)itaincs, v. Jehan le Sé-

iK'chal, Jehan de Vienne.

Pierre de Villers. — For-

tification et défense, i54,

453,511,534,565,642,

689, 1375. — Grenier à

sel, 396. — Octroi d'im-

positions , 283 , 1916

,

1958, 1347, 1819, 1886.

— Piue Tenneresse. 817.

— Seigneurie, 771. —
Voir Guillaume de Caux

.

Guillaume le Mire.

Hongrie ( Loys , roi de)

.

Honnefleu. V. Honfleur.

Honofïle Spinarl, du pays de

Gennes. V. AnnofleSpinarl.

Hôpital. V. Ospilal.

Hoqiielet (Jehannin).

Hospilal. V. Os|)ital.

Hôtellerie (L'), 701.

Holol (Jehan de).

Holol eaAuge, 778.

Houdetot (Guy de).

Houe (Jehan).

Houssaye (Alain de la ).

Houssaye (G.).

Houssaye (Guillaume de la).

Huache Dyaunin . vallet de

chambre du roi, 189.

715.
,

Hue. V. Hugues.

Hue de Bouiay, ou du Boulay.

5o4, 5o8,648, 985.

Hue de Châtillon, maître dcb

arbalétriers, capitaine de

Vernon, 59, 72, 89, et

probablement 494, 5 5

,

916, 969. Sire de Dam-

pierre et de Rollancoui'l,

capitaine général de Pi-

cardie. 870.



Hue Happe, chanoine dedha-

lons, 87.

Hue Prévost, 180^.

Hue de Provervilie, 1828.

Hue de V illiers , Villers , ca-

pitaine de Vernon, 867.

920.

Huet de Sei'tronville , 1 5(5 1

.

Hugo. Actes ainsi signés,

28.3, 1108, 1268, iSii.

i:î/i8, 1367.

Huguelin de Lazy, marchand

de Venise, i583.

Huguenin du Bois, capitaine

de Bricquebec, 383, 676,

80/1, 8^9, ioG8, i3o8,

1761, 1872.

Huguenin de Charmes , 1 236.

Huguenin de Chevenon , Cha-

venon, 1 658, 1 65 '1, 1707.

Hugues. V. Hue.

Hugues Aubriot, prévôt de

Paris, 861.

Hugues de Blanquofort

,

Hugues lîoileaue, sous-an-

inùnier du roi, i58f).

1956.

DE CHARLOrs V.

Hugues Bonsolas, i465. Ac-

tes signes par lui, 1082,

1097, 1 100, 1 1 li, 1 1 15,

1 134, 1 1 '17, 1 152, 1 iS'j,

1 165, 12 10, 12 25, 1269,

1299, i3i6, i334, i355.

i356, 1359, i46o, 1/176,

1 521, 161 3, i636, 1639,

1763, 1799) 1818, 1882,

i833, i85o, 1872,1873.

1880, 1897, 1915.

Hugues Faidit, év^^que d'Or-

léans, puis d'Arras, 786.

Hugues de Montrelais, car-

dinal , 1 2 1 5 note.

Hugues de Saleheu, châtelain

de Moulenfilz, 25 1.

Hugues de Surgères, 23 1.

a '10.

Hugues de Varigni, damoi-

seau, 895.

Huguet de Guisay, 1617.

Huissier. V. [lissier.

Humbclot Mardn, 1960.

Humbert de Buligneville. che-

valier, 37.

Hupi. V. Huppy.

Huppy. 32 3.

993

Hutin d'Aumont, d'Onionl,

i382, 1875.

Hutin d'Aunoy, 1370.— Ac-

tes signés par lui, 33 1.

4/11, 652, 669, /48a, /186,

509, 5io, 5ia, 5 1 3, 5/49,

55o, 556,556,598, 597-

600, 6o3, 635, 636, 652,

667 A, 670, 676 A et B,

698,696, 706,716, 728-

782, 788, 7/18,750, 758,

768,768,775,781,788,

797, 800, 802, 828, 829.

886,835,873,901,927,

979, 1019, 1021 , 1028.

io35, 1 106, 1 168, 1 168,

1 177, 1 266, 1266, 1822,

1878, i/i33-i635, 1676,

1678, i5i5, 1539, i5/i2.

i5/i3, i556, 1672, i6a5,

i636, 1717, 1725, 1766,

1810,1811, 1828, 182/1,

1828, 1862. 1899-1901.

1968.

Hutin le Baveux, 1697.

Hutin de Vermeilles, capi-

taine du Vivier en Brie,

1610, i566.

I

Ille (Genneviève de 1'
).

nie (Jehan del').

nies. V. Ylles.

nies (Marie des).

niez. V. Isles.

Imbaut, seigneur du Peschin

,

C60.

Irabert. V. Ymbert.

lolend. V. Yolend.

louy. V. Eavy.

Irlande, 1G7.

Irouer, Irour (Gaucher, sire

Isabel. Isabelle. V. Ysabel.

Isigny, 887. Cf. Issegné, Ys-

signy.

Iske(Colartd').

Isles (Régnant des).

Isque (Derrée d).

Issegné (Jehan d' ). Cf. Isigny.

Italie. V. Lombardie.

Itier. V. Ytier.

Ivetot. V. Yvetot.

Ivry, 617,656, 1751.

—

Le baron d'Ivry, 5o, 282,

271 , 818, 6i5, 691. 617.

65/4.

Ivry (Charles d').
'

Ivry (Friquet d').

MANDEBIESTS DE CHARLES V.



'JiH, TABI.K DES MANDImVIENTS

.1. d'Ailly. Actes sijjuc's pixv lui

,

!/ia,";Vir), :Ui7, ^.o.'S, /las,

'>-i.]\ i)o?>. '.)C'5, loi'i,

1 077, ] iGA, 1 9()o, i'>6i .

.970, 1997.

.1. lîhinciii'l. Ac•tl^s signés jiui-

lui, ij'V, 11/1, 116, 118,

•î'k), 950, Ho5, 3i2, 335,

338, 3f)''i, 'i53, ^i65, 909.

io5'>, io53 . lâ'jo, t58i

.

i8/m.

.1. Hi)ir. Ados sifjiK's par lui.

I -joT), lO'i'i A, 1892.

.1. (laljoclie. Acte signé ]>;ii-

hii,9o8.

.1. rie (jessieres. Acte signé

par lui, 1 2&h.

.1. Clinillou. Acli> signé par

lui, 969, 97^1.

J. lie la Charité, J. de Caii-

tate. Actes signés par lui,

1071. 1076, 1 197. 1826,

19^11.

J. Chesni'i. Actes signés pai-

lui, )5(j. 901, 3o'i, 35i,

/i35.

.1. (](M-Ai. Acte sigM(' par lui,

J . de Coid'y (Actes signés par )

,

937 A, i3o9, i339, l'dQà.

.1. Cojliirs. \ctes sigoés par

lui. 109. 1 15, 903, 999,

V'iO, /188.

J. de (Jolnmbis. Acte signé

l)ar lui, 906. 979.

.1. Divilis. Actes signés par

lui, 999, 397, 117/1, 1980,

1 3/i 1 .

—

V. Jaques le Riche.

J. Doliaire. Acte signé par

lui, 9/11.

J. Droco. V. Droco.

.1. de Fresnes. Actes signés

par lui, 36o, 5/i8.

.1. (lehe. V. Jehan Gche.

J. Genesl. Actes signés par

lui, 970, 97^1. 1069.

11/49, 1973.

J. de Lnz, Luzie, l^iy. Actes

signés par lui, 939, 3/i3.

38/j. à^li. 611, 958.

1169 A, 1953. 1785,

1810, 1877, 188G.

J. Macé. Acte signé par lui.

\. Mari. Acte ainsi signé, /179.

.1. Mauloué. Actes signés par

lui, 7 '10, r 0/49 , 1 I 35,

1 109, 1 170, 1171. 1 9/18,

i56.3, 1797, 18/48. 1866,

1918, 1937.

J. de Meun. Acte signé j)ar

lui, 1 659.

J. de IJeims, J. de iîeniis.

Actes signés par lui , 1 3

,

2(5, 197, 21 4, hO'], '49/1,

677,72-1, 765,769.771,

796,812,837,945, io3i,

1 1^9, 1 175, 1958.

J. de Saint-Martin. Actes si-

gnés par lui, /|32, /Î33,

'469, 463, /198, 5i 1.590,

594,681.

J. d'Orlicns. Acte signé par

lui, 1896.

Jacnie (Jehan).

Jaeolms. V. Jaques.

Jacques. V. Jaques.

Jamin Dariot, 436.

Jangonne, 1896.

Jaqueline de Chanilily, 759.

1686.

Jaquemart de Vlaisières.

1999.

Jaqueniiii Gappet, i423.

Jaquemin Vion de Condé. 795.

Jaques d'Auginiont, cheva-

lier du pays de Lorraine.

809.

Jaques du Chaste!, 345.

Jaques de la Goudroye, 1397.

Jaques de Douglaz , 1 5 6 4

.

Jaques l'Empereur, i939.

1 953.

Jaques de Fouloigniz, 1795.

Jaques le Bachelier, châtelain

delà Motte, i3i4.

Jaques de Bourbon, comte de

la Marche, i48.

Jaques Gérard, de Florence.

nonnné bourgeois de l'aris

et de Montpellier, 187.

Jaques le Gris, 1932.

Jaques de Hangest , 61 3.

Jaque Harpin , sire d'Erquerv

.

.39',.

Jaques le Lieui', capitaine de

Rouen, 9 13, 991, 223.

Jaques, roi de Majorque.

1 9 9 9

.

Jaques de Moiitmor. 769.

1 83o.

Jacpies Mosque, ou Mouque.

de Bayeux, 11 58, i9o3,

1539.



Jaques d'Orgemonlt, 779.

Jaques d'Orgeval, iSgS.

Jaques de Pencoedil, 791 et

noie.

Jaques le Prestel , ii 1

.

Jaques Renart, GaS, 861.

1071, 1663, i83o.

Jaques le Riche, doyen de

Paris, p. iSg et l'ionote,

1 Co. — V. J. Divitis.

Jaques Rouart, 1 1 86.

Jaques la Vache, 3()3.

Jaquet de Canlcrs, lôa'i.

Jaquet auConiz, i5iG.

Jaquet Maïquade'. i.'ioi).

1620.

Jaquet, nie'nestrel , i(j?>(>.

Jaquot Hellin, 86a.

Jauoourt. V. Jehan de fîieu-

couit.

Jaune (Nicolas).

Jay (Jehan le).

Jehan. V. Johannes.

Jehan (Frère), 1691.

.Fehan d'Abeniont, 1798.

Jehan d'Achures, 899.

Jehan d'Amailld, o63.

Jehan André, 19/10.

Jehan d'Argences , 968.

Jehan I", comte d'Armagnac,

i63, 56i.

Jehan II, comte d'Armagnac.

etsonfds, iigS, iao5.

Jehan d'Armagnac, 196'!,

1 965, 19G6.

Jehan d'Armagnac, cninle de

Charolais, 536.

Jehan d'Armentières, bailli de

Verraandois, 87, i6.

Jehan d'Aragon, iSgS.

Jehan d'Artois, comte d'Eu,

96'i, 3a3, 386, /193,

DE CHARLES V.

881 , 9/17, 1 103, 1768,

i838.'

Jehan d'Artois, sergent d'ai'-

mes, 787, 161a, i83/i.

Jehan Augier, i/i85.

Jehan d'Auxerre, 17, 1 19.

Jehan d'Avalon , i '1 a 3.

.îehan d Avaugour, 3oo.

Jehan le Ayné, receveur des

aides, /160.

Jehan d'Azay, rhâtelain de

Loches, 535.

Jehan Raillet, 179.

Jehan du Ban, 899.

Jehan de Bayeux, 1953.

Jehan, sire de Bcaunianoir,

579, ()G5.

Jehan de Beauuiez, tondeiu'.

98a, 996, 101 3, ioa5,

1089, io55, 1^95.

Jehan do Reauvioz. ^ . Jeliau

de Beaumez.

Jehan Berengier, 1709.

Jehan de Rergueltes, capi-

taine de Vatteville, a65,

'i5i , 5oi , 774, 877,

i388, 1657, i8i3.

Jehan Bcrnier, i5a6.

Jehan, duc de Berry et d'Au-

vergne, comte de Poitou,

a, 75,85, 189 note, i63,

168, 169, 174, 187, 3i/i,

373,376,395, A/ii, /186,

'195,510, 526,537, 528,

5'i6,587,593, 6a'i, 837.

911, 918, 960, loGo,

1 163, 13 33, i65i, i85a,

1977-

Jehan de Betencourt, -iSg.

Jehan de liilli, i5i'i.

Jehan de Biscaye, 139a,

i568.

995

Jehan de Blaisy, 1793.

Jehan Blanchardin, ou Blan-

chaudin, 1 108, 1119.

Jelian de Ciois , a 9 5 A , 1 a a '1

.

Jehan Blondel , 1 1 5 1

.

Jehan du Bois, chevalier, ca-

pitaine et élu de Bayeux,

/ia5, 6a6,G68,85'j,'855.

Jehan du Bois,écuyer, 1 196.

Jehan Boilcl, 33/i, 59o.

Jehan Bonnechose, 1796.

Jehan de Bonnes, e'chevin de

Paris, 557,558,691,838.

Jehan de la Bouessière, 919.

Jehan le Boulengier, 1 83 1

.

Jehan, comte de Boulogne,

iGA, 3a5A,p. 111, 1 189.

Jehan, seigneur de Boiique-

liout, 1079.

Jehan de Bourbon, coinle de

laMarchc. 1/18, 838, 8K(,.

Jehan Braque, 13^19 A.

Jehan de Bray, 1317, 1698,

Jehan le Bi'eton, A61, 90A,

16G7. V.Jehan le Prestre.

Jehan de Briançon , 191a.

Jehan Broulart, Brulart,

169/1, 1696, 1660, 1G79.

Jehan de Bueil, 5io, 600,

G/jG, 663, 19/18.

Jehan de Bures, 1706.

Jehan Canart, 1966.

Jehan de Gaumondel, i8'i3.

Jehan deCaycu, iioG.

Jehan Chaleniart,a6, /17.81,

Jehan de Chalons, 636, 781.

960.

Jehan de Chamhh, ditlellaze,

621,533,613,776. 1 /l'ii,

1686.

Jehan Champenois, 7GG.
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.Irliaii (le Cliiindus, if)f)note,

'loo, 5'io, f)8;i A, 85i,

Jehan Cliailes, 981.

Jcliaii, ('v("(juo (le Chartres.

1;!, -aCvo, -îaS A, page

111, 229.

Jehan le Chai, 299.

Jehan de Châtillon , comte de

Porcien, iSyy, iHyS,

1G17 A.

Jehan du Glieinin, 1957.

Jehan de ChiflVevast , 1088,

1 1.33, iSgi, 1760, 1920.

Jehan le Clerc, SgS.

Jehan le Coq, 10.

Jehan Goulonihier, de Mont-

pellier, vice-aniiial de Lan-

guedoc, 7^Jo, 7^16, 769.

Jehan de Courguilleray, 69.

70.

Jehan le Court, 16 '1/1 A.

Jehan de Courtenay, 364.

Jehan de Craon, archevêque

de Reims, .37, 65, 66, g'i,

96, 97. 1 li, io38, 1 o'ii,

1973.

Jehan de Crépon, 962, 1101.

Jehan Crcsto, Crète, 272,

1956.

Jehan de la Croslière, 1760.

Jehan Culdoe, l'aîné, prévôt

des marchands de l'ai'is,

861.

Jehan de Dainvillc, 716,

H99-

Jehan Daniours, dit Belicon,

i84i.

Jehan de Dannestanville, 780.

Jehan Danten, 1 139.

Jehan Dauvin, 1787.

Jehan , évoque de Dax ,1819.

Jehan de Denicville, i632,

i635.

Jehan Dendin, chanoine de

la Sainte-Chapelle, 1696.

Jehan de Dicy, 10 '12.

Jehan de Dieppe, i46o.

Jehan de Dormans, évêque

de Beauvais, chancelier de

France, cardinal, 1956.

Désigné par le mot tow.v

dans les signatures des

lettres, 3, i3, 26, 80,92,

128,139,22/1, 269, 272,

34/1,373, 385, 386,391,

416, 617, i960, 1965.

Jehan de l'Espinay, 189/4.

JehanrEstendart,5io, 1687.

V. Estandart.

Jehan de la Ferté, maréchal

de Normandie, 209, 210,

258,5o5, 856,972, 1695.

Jehan le Fèvre , abhé de Saint-

Vast d'Arras, i/i5o.

Jehan le Flament, 1793.

Jehan de Fleurensac, 11 4 3,

1186, i83o.

Jehan de Floury, 19/15.

Jehan de Fontaignes, 1921.

Jehan Forte - Guerre , mar-

chand de Paris, i56o.

Jehan , fou du Dauphin, 1218,

12/12, 1261.

Jehan Fouqiies, i/j6o.

Jehan le Franc, 1773, 177/1,

1822, i8a5, 18/11,1860,

1868, 1869,1952.

Jehan , roi de France , dabord

duc de Normandie, 1.10,

1 /i, 16, 20, 2 3, 2/1 , /12 ,

129, t 4/1, 197, 201, 2o5,

225 A, p. io5, 228, 281,

2/43, 261,253,262,280,

290, 3i 1, 339, .')/i5, 371

379, 569, 722 A, 909.

980 A, i336, 1 /i2o, 1667,

1765 et note.

Jehan de Franqueville, capi-

taine de Beaumont-le-Ro-

ger, 3i6, 069, 1753.

Jehan de la Fresnoie, 901.

Jehan Fressent, lioo.

Jehan de Fricans, 12, 35.

209, 210.

Jehan Frogier, i323.

Jehan de Fumechon, 1896.

Jehan de la Gai-de, 879.

Jehan Gase, 12/41.

Jehan Gasquiei-e, i6/i'iA.

Jehan Gautier, marchand de

Paris, 1267, 1290,1291.

1298.

Jehan Gehe, 1/406. Actes si-

gnés par lui, i368, 1791,

1793,179/1, 1801-1806,

181/Ï-1816; 1895, 1912.

Jehan Gencien, bourgeois de

Paris, 728, 729, 780.

1968.

Jehan de Giencourt , Geu-

court, Jaucourt, 365, 878

et note, /i88, 583 A, 63o.

1719 A.

Jehan , sire de Gonhenans

.

1 187, 11/41.

Jehan Gontier, 12/16.

Jehan Gosse, 256, 3/i/i.

Jehan Goupil ,11.

Jehan de la Grange, abbé de

Fécamp . évêque d'Amiens,

cardinal de Saint-Marcel,

^•ili, li8j, /19/i, 7/11, 763,

806,811,861,935,1293,

i663, peut-être 1 '110.

Jehan le Grant, de Paris,



lyo, 5qo, 618, 716,736,

779, i6o3, i7t5.

Jehan le Grenctier, 263.

Jehan Grenle, 970.

Jehan de Grimant, 1 186.

Jehan Gruyer, 16/iû A.

Jehan de Guiencourt, capi-

taine de Meulan, ao3.

Jehan de Guignecoiu-l, 1 179.

Jehan de Guiscry (Maître).

102 , 767.

Jehan le Haele, 989.

Jehan Happe , ëvê([ue de Chn-

lons, 87.

Jehan, conile d'Harcourt,

1016, io85, 1788, 1817.

Jehan Haymery, 375.

JelianHemoii, 170.

Jehan de la IIeriipj>e, ca[)i-

taine de Pont-de-l'Archo,

677, i832.

Jehan Hesseiin, bourgeois de

Paris, 1 128.

Jehan de Hestomesnil, aû8.

— Actes signés Hetomes-

nil, 735, 868,958.1268.

1820, 1892.

Jehan de Hotot, 778.

Jehan Houe, 1867.

Jehan de l'Ille, bourgeois de

Paris, i33.

Jehan d'Issegné, 829.

Jehan Jacme, 1722.

Jehan de Jaucoiu-l, chàlelain

de Pont-de-l'Arche , 378,

et note.

Jehan le Jay, vicomte d'A-

vranches, 901, 1705.

Jehan de Jonchery, 1276.

Jehan Journe, i6àh A.

Jehan Jouvence, i522,i56i.

Jehan du Jurch , 1 83o.

DE CHARLES V.

Jehan Kevret, dit Poulain,

prévôt de Roye, 1028.

Jehan de Laire, 1617 A.

Jehan, due de Lancastre,

56G, 067, 1076, 1091

.

1092.

Jehan de Landevi, 1921.

Jehan de Longueval, 378 et

note. Cf. le sire de Lon-

gueval, 989, 1087, 1837.

Jehan le Lorrain, 1390.

Jehan, duc de Lorraine; ses

ménestrels, iSSg.

Jehan Loton , maître des gar-

nisons de la marine, 1299.

i3i6, 1378, i/i3i, 1/.35,

1^160, 176/1.

Jehan Louvet, 92/1,

Jehan de Luilly, 1698.

Jehan de I>uxembourg, châ-

telain de Lille, 792.

Jehan du Lyon, capitaine du

Château - Gaillard , /igg.

620.

Jehan de Lyons, 199 , 788.

797, 85o.

Jehan de Magneville, /i8/i.

Jehan Mahaust, 1898.

J.-hanMaillart, 861.

Jehan Manuel, i528.

Jehan Maquerel, 325, 33o,

338, 691.

Jehan de la Marche, 226.

Jehan de la Mare, 655.

Jehan le Mareschal, 629,

676A, 676B, 690, 760,

762,781,853,861,805,

877, 886,893,950.

Jehan de Marigny, 1785.

Jehan de Marines, 1/129.

Jehan Martel, capitaine de

Falaise, 390, hlia, 767,

997

906, 987 A, i 1

1

1, 1 i5o,

'18/./1!

Jehan, Jehannin de Marueil.

i53p, i5g6.

Jehan Maryavale, 272.

Jehan de Maucrois, 1697,

1698, 1623, 1702, 1896.

Jehan Maudole, 982, 995,

1006, 101 3, 1020, 1 02 5.

io3o, 1039,1201,1217.

1281, 1282, 1295, i3o6.

i32 5.

Jehan du Meiz, ou du Neiz.

dit Billecoq, 969.

Jehan deMelun , écuyer d'hon-

neur du roi, 15/18.

Jehan de Meliui, comte de

Tancarville, chambellan de

France, 70, p. loi note,

180 , 225, p. 111. 262,

278,36/1,365, /i85, 58i,

780,861,87/1,875,1302,

l3'.2.

Jehan le Mengre, dit liouci-

caut, maréchal de France.

16, 96, 97, 98, 1 l'i, 1 15.

note de la p. i5g, 327.

Jehan Mercer, Ecossais , 1 '1 1 6.

Jehan le Mercier, 5o3, 5o8-

5io, 535,551,553,558,

559, 566, 568, 569, 600,

6/15,692, 81/1,815,825,

828,8^/1,886,98/1,1057,

1086, 1 110, 1 119, 1 i/ii,

1 làà, ii/i5, 1202, i2/i3,

1371, 1373, 137/1, 1/111,

i/ii3, 1/Î90, i5/i3, 182/1,

1966.

Jehan du Mesnil dit Macé,

200.

Jehan Messoire, Missoire,

1186, i83o.



1)!)8

.loliîiii (lo Moiidon ,658 , 177:'.

.Iclian le Mire, /1G9.

.lehnn le Moine. /i6fi. ''172,

iCn'x.

Jehan de Mims, i'Aji.

.Jehan des Mons , chevalier de

(Johûnie, 1 A22.

.Ifihan. comlo de Monlfoi'l.

duc de lîrclagne, 55, ;)()-

98, it5, 3i3, 3a8, 37-.,

767, 1 i.'î3.

.ielian Monliijny, 715, 11^)9.

.felian de MoiUuel . Monleneil

.

i6()-'), 1750.

.Ielian, Jehannin du Moi-,

1 '1 10, i/i5i) , 1691.

.lehan de la Moricère , le

jeune, A70.

.Jehan de la Mon'ssière, 1 à 00.

.Jehan don Moulin, igS'i.

.Jehan dit Mouton, siie de

Blainville, capitaine de

Rouen , niarëch. de Franco

,

3, 3o, 8'j, 98, 207, 909,

9 10, 2 11, 317, 918, 893,

099, 5o5, 577, 668, 669,

901 A, 92/1,925, 1101 A

,

I uii , 1 1 10, 1 1 19, i3i8,

1818.

.Ielian ilu Mouslier, 1729.

1 817.

.Jehan de Moustiers (Maître )

,

igii.

Jehan de JNant, 1816.

Jelian Nicot, dvéque d'Or-

léans, 795.

Jehan Noël, i3o6, i325.

Jehan de Noireau, 1979.

Jelinn Orenge, 1771.

Jehan l'Orfi<vre, 87 A.

Jehan d'Orléans, peinlre.

167, 1G17.

TAlil.!'] DES MANDEMI'LNTS

Jelian d'Orldans , receveur des Jehan des l'ortas. dit lieiiedi-

aides, capitaine du Petit cite, 699, 676 A, 865.

Goulet, conseiller du roi, Jehan Poutrel, i/ioo.

19, 338, 35o, 35/1, 356, Jehan le Prestro, dit le Bre-

/179 A, 52^1, 5/i5, 655, ton, 77Z1. Voir Jelian le

669,691, 715, 861, 866, Breton.

889, 921, 1020, io59, Jehan de Puniuage, 10/19,

io53, 1 166, 1218, i3o9, 107'!.

1/47/1, 1618, 1967. Voir Jehan de Putol , 1/128.

J. d'Orliens. Jehan, le hâtard de Benly,

.Jehan de TOrme, 63. 161 5.

Jehan de l'Ospital, seigneur Jehan Rihaut, vicomte de

d"Oroiier-le-BoHgis, 556. Caudebec, puis de Monli-

65 1, 861, c;63, 1186,

1278.

Jehan de Paillart, 1/107.

Jehan I\iscant, 1726.

Jehan l'aslo. .,, 1977.

Jehan Paufjuier, 16/iiA.

Jehan Peloque, 78/1.

Jehan Pendelet, Pendelait.

369, 38i. Cf. Jehan Pie-

deleu.

Jehan Perier, maitre de l'œu-

vre de la cathédrale de

Rouen, /179A.

Jehan la Personne, vicomte

d'Aunay, i83o.

Jehan Piedeleu, 3 16. Q'. Je-

han Pendelet.

Jehan, sire de PierreliulTière.

816.

Jehan l'inchon, 11 62 A.

Jehan do l'iquegny, i5i6.

Jehan Pocliart, iSgg.

Jehan Poignant, 1027.

Jelian de l'oniniiers, 22, 135. Jehan l'iose, 1622, 1670.

Jehan du Pont, i/i63, i558. Jehan de Jioucy, 725.

Jehan de Pontoise, chanoine Jehan de Rougemont, secré-

<Je Rouen, e'Iu sur le fait taire du roi, 7 2 8.— Actes

desaides, 33, 161 A, ;)/i5, ' signes Rougemont, 386,

625,893, 1967. /n5 B, i960.

villiers, 3o2, 671.

Jehan de Rie, 457, /i 58.

Jehan Riole, 1/176.

Jehan de la Rivière, capitaine

de Vernon , sire de Préaux

.

3i , 53, 59, 72, 89, 101

.

1 o/i, 1 o5, 1 06, 1 la , 1 13,

1/10,177, 189, 193,9/16,

2/17, 986, 295, /|19.

jJehan de la Roche, cliarioine

de Rouen, 927, 236, 207,

956, 33i, 1 1/19, ii58.

— Actes signe's par lui,

187, 175, 907, 91 1, 991,

922, 92/1, 953, 970, 3o6,

3/1/1, 398, /igg, 5oi

.

509.

Jehan de Rochefort, 1027.

Jehan du l^ochier, 818.

Jehan, sire de RoncheroUes

,

Jehan de Rosay, 1 /t58, 1 496,

i533, 161 1, 1676.



Jehan le Roy, bourgeois de

Rouen, 878, 879, 168a.

Jehan Royer, évêque de

Meaux,2(), a25A,p. 111.

Jehan de Rueil, 625. 861.

i585.

Jehan de Sainl-Denis, 735.

Jehan de Saint-Fncien, 695.

Jehan de Saint-Lorens , 1 3o5.

JeJinn de Saint-Po], 101a.

Jehan, abbé de Sainte-Co-

lombe-lez-Sens, 197.5.

Jehan de Saquenville, sh-e de

Rlarru, 169'!. 1752 et

note.

Jehan, comte de Sarrobiuck.

bouteiller de France, iç),

56, 83, i5o, 160, 2/17.

2'i9,3oi, 3o2, /ii3, yi8,

625, 638, 689, i4a5.

1679, i638,
1
gSG, 1957.

Jehan, comte de Saunics.,

198/1.

Jehan le Sauvag-e, i6'i'4 A.

Jehan Scançon, i8/i'i.

Jehan Seellez, 1765.

Jehan le Sénéchal, sénéchal

d'En, capitaine de Hon-

lleiir, Moulincaux et Sainl-

Sauveur-le-Vicomto . 96 1

,

1 007, 1 là'], 1 155.

Jelian de Sens, 1 309.

Jehan Tabari, 108g, 11 84,

i/i52, i5i8. Actes signés

par lui, 64, 67, 81, 437,

/182, 533, 5/16, 5/17, 56i,

564, 679, 590, 686. 706.

707,710, 71 1,727, 764,

766,774, 789,800, 822,

852, 883, 911, 912,917,

928, 994, 935,937,942,

944, 947.952, 953,959,

DE
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Jehan de Vaudctar, 779, 9 a 6,

161 1, 1497, i/i."iO, iA37,

1 Wf), 1G71, 1 67.{,1737,

i(j5().

Jelifin (le Voi'jji , 1 fl.'iO , i aôo,

laf)/!.

Jehan de Vernon, 76. Actes

signds par lui, 179, 188-

1 () 1 , 1 gS, 9 1 () et A , 2 28,

3o'i, 367, 5qi, 619,617,

793 A, 762, 778, 779,

82/j, 838, 918, 930,

1020.

Jehnn de Versailles, 118, iSa.

Jehan Vienans, i858.

Jehan de Vienne , sire de Roul-

lans, amiral, capitaine de

Honlleur, 600, 666, 684,

96A, 1009, 1007, io64,

1 096, 1 106, 1 1 /il. 1 166,

1927, 137S, i'j68, 1775,

1796, 181G.

Jehan de Vierville, 255.

Jehan de Vieulainnes, 197/1.

Jehan de Ville, chapelain de

Bresles, 2 68.

Jehan de Villeniur, 62 A.

Jehan du Vivier, 1 600, 1 60 1

,

1G02.

Jehan de Voisines, 1076. —
Acte signé de Voisines,

1259.

Jehan Win, dit l'oursigant,

i83o.

Jehan deWinesellc, 989.

Jehan des Ylles, vicomte de

Ponl-Audenier, 1766.

Jehan Ymaingnes, 1710.

Jehan (Pierre).

Jehanin. V. Jehannin.

Jehanne Bacon , dame du Mo-

lay, 799.

Jehanne Bertran, 1997.

Jehanne, feiimie de Jelian

Blanchardin, 1 108.

Jehanne de Boulloy, 1968.

Jehanne de Boulogne, reine

de France, 87.

Jehanne de Bourbon, reine

de France , 5 A , 1 5 1 , 171,

198, 2o5, 225 A, 386,

5oo, 689, 716, 779, 812,

859,879,989,995,1006,

101 3, 109 5, 1096, loSg.

1079, 1 i3o, 1179, 1201,

1 2 17, 1918, 1252, 1265,

1295, 1297, i3o7, i336,

1/186,1/189, i59o, i523,

i525, i539, i5/i6, 167/1,

1587,1690, 160/1,1607,

1610, 1618, i65i, i658,

1660, 1670, 1715, 1716,

1966.

Jehanne de Bourgogne , reine

de France, 109, i/i/i.

Jehanne, duchesse de Breta-

gne, 96-98, 1 15 , 3i 3.

Jehanne la Briaise, 1296.

Jehanne d'Evreux , reine de

France, 899.

Jehanne de France, fille de

Philippe VI, 785, 787,

793, 879.

Jehanne de France, reine de

Navarre, 1798.

Jehanne, veuve de Guillaume

Gandin , 1 969.

Jehanne de Joigny, 69.

Jehanne, lavandière de la

reine, 1689.

Jehanne de Neelle, 11/12.

Jehanne du Plessoy, femme

de Jehan de Courtenay,

36/1.

Jehanne la Reine, 378.

Jehanne de la Roche , 1 /i 4 1

.

Jehanne de Rocheforl, 1397.

Jehanne de Rohan, veuve de

Robert, comte du Perche,

i55/i, 1811.

Jehanne de Sauqueville,

prieure de Poissy, 1181.

Jehanne dite Sauvage, de

Serre, i3i.

Jehanne , reine de Sicile , h 5 'i

,

1009.

Jehannet. V. Jehannin.

Jehannin, jardinier du roi,

1/123.

Jehannin d'Amiens, iSgg.

Jehannin d'Aussencourt, pa-

netier du roi, 1691.

Jehannin Boistel, i6/j5.

Jehannin Caietot, i352.

Jehannin de Chambly, i55o.

Jehannin, Jehannet d'Estou-

teville, capitaine de Ver-

non, 1090, 1096, 1277,

1737.

Jehannin de Galardon, /197.

Jehannin de Gray. io5i.

Jehannindu Grosinesnil . 67 1

.

Jehannin Hellin, 869.

Jehannin Hoquelet, 1/1 9 3.

Jehannin de Marueil. V. Je-

han.

Jehannin du Mor. V. Jehan.

Jehannin le Normant, 075.

Jehannin Présent, 1/1 9 3.

Jehannin Tarenne, 1667.

Jehenel. Acte ainsi signé,

/191.

Jehenne. V. Jehanne.

Jehennequin le Ghampenoys.

1619.

Jennes. V. Gênes.



Ji-nisalem. V. Sniiit-Jrhan.

Joachira de Clcniiout , sei-

p-neur (le Surgièrcs , tSyy.

Jocunditas. Acte ainsi signé , i

.

Johan. V. Joban.

Joiiannes. V. Jehan.

Johannes. Actes ainsi signés,

'lOi , S'il , 1 1 Ao, 1 397.

— Johannes, notaire do la

Chambre des comptes,

583 A.

Joigny (Jehanne de).

Jonchery (Jehan de).

Joiilyoit ( E.).

DE CHARLES V.

Jossclin en Bretagne. 703,

712, looo.

Joti'um. V. Jouarre.

Jouan Babeu, ii'iaS.

Jouarre (Bertin de).

Jouarre (Pierre de).

Jourdain de Vaudribosc,70().

Journe (Jehan).

Jouvence (Jehan).

Jouy. V. Croq.

Juge (AngeHn).

Juge (Nicolas).

Juifs. Leur expulsion. h'So.

— Denicrsdes Juil's. 1 A^iC.

1001

Julianus. \'. Julien.

Julien des Mures, secrétaire

du roi, i33, 167. Actes

signe's Julianus, 32-3/i.

io, /il , 1 3s , i35. 1 A.'i

.

i5'i.

Jumel (Cialois le ).

Jiumieges, 9'}iieg Actes

tés de Jumiéges, 56(J

568, 50;).

Jurch (Hervé de).

Jurch (Jehan du).

Jussi (Olivier de).

Justanne (Cyprian de).

K

Kaeurcucguegaut, en Bre- karolus. V. Charles.

tagne, 1837.
'

Kalerine, Katherine.

Kaiais. V. Calais. therine.

Kathelot. V. Calhelot.

Ca- Kevret (Jehan dit Poulain,

de ).

L. Blanchet. Actes signés par

lui, 663, 713, 876,90(1.

101^1, lo-'i'i, io'i7. io5 1.

1 o5i|, 1 067. i()7(.), io85,

1087, 10()l, 10<|3, 1 190,

112 1, 1 197, 1 158, i333,

i3i/i. i36o, 1370, i382,

i385, 1898, i3(j(), l'joi.

1606, ii3i, l'i^io, 1/167,

1/171-1/173, i/i85, 1/187-

1/189, i/'9/i-i5oi, i5()3.

iSo'i, i5o6-i5io. i5i2,

t5 i/i, i5i8, 1620, i522,

1D2/1, 1695, 1627, 1628,

i53o, i532-i53/i, 1537,

i538, i5/io, i5'i/i-i5/i7.

i565, i5Gfi, 1S71. 157/1,

1588-1699, 1601, 1609.

i6o5- i6io, 1622, 1623,

1696, 1628 - i63o, 16/10,

i658, i66o-i665, 1670,

167/1, 1675, 1679, 1681.

i685,i7'i9, 1768, 1779.

i835,i86o, 186/1, 1876.

1876, 1879. V. Blanchet.

L. Mallefoull., Le Malfontt..

notaire dont le nom paraîl

altéré, 626, 6/19.

Lahrest, Lahret. V. Lebrel.

Lage ( Bertran de ).

Lagny-sur-Marne (Acte daté

de), 1071-.

Lahas (Guillaume Arnaut

de).

Laie. V. Laye.

Laigny. V. Lagny.

Laingres (Simon de).

Lair(An)ault de).

Laire (Jehan de).

Lambert Bonlface. 799.

Lambert (Tierry ).

Lamour. Acte ainsi signé.

/u/i.

Lancastre. Lancatre (Jehan.

duc de).

Lancelot de Bière, capitaine

de Vernon. 59 1.

Lancrastre. V. Lancastre.

Landes(Bertautdes).

Landes (M., et par crienf

N. des).

SIA>DEMEMS DE CUAIIUES V.



l()n:> 'I

Lniules, Lniulez (l'ieri'c ilc )•

Lnn<levi (Jelian di').

Ijandit. V. Leiidil.

Lange (Eslienne ilo).

F,nngTes, aGa, 798. (if. Ijain-

gres, Lcngres.

l'.aiiguftdoc, C8'i , 8G(), 1 ;i 1 '1.

Aides et Qnanccs, '177,

/180, /i()8, CSG, 71).).
—

Trésoriers, voir Eslienne

(le Mominegen , Pierre Sca-

lissc. — Vicc-aniiral, v. Je-

han Conlombier.

Langue d'oil (Aides du pays

de), GGa, 67;).

Lnngueille (Hector de la).

Lnon. — Aides, 7^5, 801).

— Confivrie des cliape-

lains de l'église de Laon,

G70 A. — Diocèse, 1870.

— Élus, 7-3/. A.— Évr-

que, V. Pierre Aycelin.

—

Gabelle et grenier à sel,

G,57, 8 31). — Voir Saint-

Jehan. — Marie de Laon.

Lauiic. V. Aune.

Lauragais. V. Loragiiés.

Lanrens de Paye, évèque de

Saint-Pirionc, 1 -2 lô.

Laurens du Val, iSG'i.

Lnurens de Villiers, dit TEs-

cot, I'jGm.

Laïu'equin le lier, i,)8(j.

Laval (Bertrau de)

Laval, Levai (Guillaume de).

Laval (Marguerite de).

Lavnl (Thibaut de).

Lavaui', i-i-j-J.

Lavf. V. Lngi's, Saint-Gcr-

inain. Saint-Léger.

r,azy (Iluguelin de).

Lcallier ( llichard de).

A P. LE DES MANDEMENT

Lehret (Sire et dame di').

Voir Arnault-Amanien, et

Marguerite de Bourbon.

Lebrct (Gharles de).

Lebrel (Loys de).

Leire. V. Loire.

Lencasire, Lenclaslre. V. Lan-

caslre.

Lencrave (Le), i5(jy.

Lendelin. V. Saint-Sauveur.

Lendit (Foiredu), 317, o-K}.

Lengnion de Gubeuville , G 1 8.

Lengres (Simon de).

Léon, en Espagne (Evêijue

de), i.'ia:!.

Léon (Guillaume du ).

Léré (Eglise de), 333 A.

Lers (Château de), 110.

I.,espier (Sendre).

Lesti'i'ps. V. Esterp.

Lettre (Robert de).

Ijeure,2Go, 35i, ijG'i, io''i7,

1173,1107.

Lovai. V. Laval.

Levis (Bertrau de).

Lovis (Thibaut de).

Lévrier (Od.).

Liège (Diocèse de), 6o5.

Liège (Hennequin de).

Lieur (Jaques le).

Lieusaint. V. Villepescle.

Lièvre (Gautier le).

Lignac. V. Ilelion de Neillae.

Ligny-en-Barrois, h 1 3.

Ligny (Guy, sire de).

Lilium. V. Lys.

Lille. — Acte daté i\o. Lille.

'

'G8. — Bailli, :')i 1. —
Gliàtelain, vvir Jrhaii de

Ijuxend»)ui'g. — Ghàlel-

leuie. h-}.'-]. — Gouver-

S

ueur, 'iGG.— Siuionuel di-

Lille.

Lillers , 3 1 1

.

Limoges, 70.5, 8V1. — Voir

P.ègle.

Limoiges. V. Limoges.

fvimosiii. V. Limousin.

Limousin, 371, 718, 81 G.

8a.5,8/(/i-8'iG,878, i/ir>3,

i83o. — Sénéchal, voir

(iaucher de Passac.—Voir

Aixe.

Limozin. V. Limousin.

Lincourt. Vuir Neufchàlel-en-

Brai, Sainte-Marguerite.

Liney. V. Ligny.

Lingonensis. V. Langres.

Lion. V. Lyon.

Lionnel, duc de Glarence,

'i';8.

Lions (lî'orct de), âo'i, 735.

Lisies. V. Lisieux.

Lisieux. Aides, )!, 7, /i8, 33G,

207,253, 3.'38, 287,310,

3f)7, 4 10, '117, fia 3, 66;!

,

701,70'/, 71/1, 7'i3, 75;;,

9 '(3, 9 '19, 18/11

1908. — Archidiacre, v.

Thomas Grali'art. — Dio-

cèse, 287, 39 1,70 1. 1 067.

11/19. — Doyen , voir Pu-

chardde Harcourt.— Elu

.

voir G irdelier du Mesnil,

(iuillaume du Hazay. -

—

Evêques, v. Ademar Ro-

bert, Nicolas Oresme. —
Fortifications, 2/i3, 339,

'117. — Octroi d'imposi-

tions, 1083.1881. — Ue-

ceveurdes moulages, 8r,G.

Lisicx. V. Lisieux.

I,isy (Acte daté de), 1370.



Livarot, aaSA, page 107.

256, 3iA, 89G.

Livarrot. V. Livarot.

Liz. V. Lys.

Loches, 5.^5. Cbâlelain , voir

Jehan cl'Azay.

Loduiium. V. Loiidun.

Loges en Laye (Acte daté de-)

.

Lohier de Trie, 857.

Loire (La), 7. — V. (^hàteaii-

neuf, .Charité.

Ijonibardie, 770, itSi.

Lon ( Alain de liohan , sire de),

[jonc Champ. V.Longchanip.

Londe (Forêt de la). .j8o.

87/1,870.

Londi'es, 2O7. V. Adam de

Bery.

Long (Philippe le), voirl'lii-

lippo V, roi de France.

Longcharap ( Eglise de) . 1 1")
1

.

Longchanip (Eure). Guil-

laume (Jaletot, capiluinc.

Longueil (Gnillaunie de).

Longueval (Le sire de) . (|8(),

1037, 1837. Cf. Jehan de

Longueval.

Longueville(Seiue-lnfér.) ,7/1.

— Comté , a -2 5 A , p. 1 oO

.

'1 uG. -

—

V . Bertran du Gues-

clin, Charles d'Artois, Ti-

phaine.

Loragués ( Le juge de ) , i( '1 1

.

I-oraine. V. Lorraine.

Lorcncin le Seneschal . h h o

,

Lorin Harchier, 1780.

Lorrain (Jehan le).

Lorraine, 771), Sf)!).— Duc.

V. Jehan.

Lorris ( Boherl de).

DE CHARLES V.

Lolon (Jehan).

Loudun, 072, if)5().

Louis. V. Loys.

Loup ( Carrefour du ) , à Sens

,

87 A.

Loupeyuni. V. Louppy.

Loup|)y (Raoul de).

Loutrel (Guillaume).

Louvain (Mangue de).

Louvet. V. Bonneville.

Lonvet (Jehan).

Louviers, 353, A3i), 5o5 .

632, 72'), 1821, i864.

Louvre (Le) lès Paris, le châ-

teau du Louvre à Paris.

—

Châtelain, 1218. — Tra-

vau.\ au château et à la li-

lirairie, 73, 1 85 , i5o().

— Chapelle, 779, 1721.

— Rossignols du château,

1706. — Saint-Nicolas du

Louvre, i536. — Actes

datés du Louvre, 17, 22,

24 , 25 ,
peut-être .'12,367.

368,373-375,383,38/1,

3(|i, /i2o, '129, 432, 433,

A83, /ii)o, 491, 4()4, 608,

765,771,778,779,878.

886, 917, 918, 92/1
, 927,

929 , 980 el.>\ , 933 , 935

.

989, 940, 9/12, 944, 953.

955, 984,993-995, 999,

i()o5, 101 4 , io3o, io5/i-

io56, 1058,1092, 11 84.

118,"). 1190. 1226, 1228.

1 281-1286, i3o2 , i3i5.

i32 5, i328, i335, 1347.

i3'i8, 1374, i535,i536.

1557, 1 558, ) 563. 1618.

169 1 , 1703, 1706, 1707.

1710, 1890 A. 1891,

197 2, 1975.

1003

Louvrcs (Acte daté de), 4-:>.

— V. Louvre.

Leviers. V. Louviers.

Loys d'Amiily, 715,779.

Loys, duc d'Anjou et de Tou-

rainc, comte? du Maine,

lieutenant du roi en Lan-

guedoc, 6, 53, 75, 120,

12/1, 200,267,372, 454.

463, 470,678,684,715,

799,861,9'! 1.984,11 24.

I 1 7 'i A , 1212, 1222,

i4i6, i43o, i446, i'i6a.

1471, i482,i 484, i486,

1487, i53o, ]6'io, i8'i5,

1936, 1989, 1946.

Loys, évèque de Bayeux,

225 A, p. 111,668,915,

njîSi.

Loys de Ber/.uz, 989.

Loys, duc de Bourbonnais,

75, 55o,552, 557. 558.

567, 587,588,591,838,

872. 878, 880, io3o,

i'i02, l4y8, 1567, 1690,

1769.

Loys de Bourgogne, lils de

Philijipe, i4o5.

Loys Carleval, 781.

Loys (Jleufjuier, 198.

Loys de Cologne, 35o.

Loys de Digoine . 710,

779, 859, i'i58. 1459,

1737.

Loys de Doire, 1 186.

Loys d'Erneville. capitaine

du Château-Gaillard. 620

,

1019, 179a.

Loys d'Erquery. évoque de

Coutances, 170, 178, 187,

aa5 A
, p. 111, 357. 394.

1 907. — V. au mot Erkeri
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l'indication d'actes sijjnfe

de co nom.

I.oys d'Evreiix, comte dE-

fampes , seigncnr de Lunel

,

'1,68, p. 101 note, 225A,

p. 111, 262, iioi, 357,

716, 76/1, 779, Sfii

.

Loys, sire de Feseamp, 789.

l.oys (Saint), roi de France.

Fondateur des Emmurées,

1 262. Sa bible, 827.

Loys de France, comte de

Valois, iiis de Charles V,

103l, 10o3, 10/10, 1002,

1 1 01, 1 1 1| 3, 1218, 1 261,

1282, i2()i, 1002, 130/4,

i3o5, i3oC, i3ii, i33o,

i/i8(), i'i(>5, i5/io, i5()0,

1591, iGo5, 1G18, 1G8S,

)6()2, 1 70O.

Loys de Grimault, 11 80.

Loys, roi de Hongrie, lOiO,

10/17.

Loys de Lcbret, 1 1 1|3.

Loys de Maie, comte de Flan-

dre, 2Ô, 38, 2G2, /i7(),/j()0,

.^)23, 532, 810, 1 17/1 A,

1 27O A. 1 '167, 1 580.

i;)3i.io8'i. i<i85.

Loys (le Namnr, 386, 1936, Lny (J. de). V. J. de Luz.

Luz, Luzie (J. de).

juzarcbes. Église Saint-Côme

nlSaint-Damien, 1 5i ,780,

827, 1/173, i5/i5. Le sire

de Liizarcbos, 793.

198'], 1985.

Loys de Navarre, 2 25 A.

Loys Paste, conseiller du 1

10/12 , i/i53.

Loys de Sancerre, marée

de France, 5io, 553 ,6/17, Lyeur. V. Lieur.

705, 718, 8i3, 8'i/i-8'i0, Lynioges. V. Limoges,

i83o, i8'i0.

Loys Tartarin, 159.

Loys de Wargnies, i/j8/i.

Lozenenen en Bretaigne

,

i83o.

Lucembourg.V. Luxembourg.

Lucqnes (Soie de), 52o. —
Bernart Belenali, Polin de

Lucqnes.

Ludovicus. V. Loys.

Luilly (Jehan de).

Luisiex. V. Lisienx.

Lunel. V. Loys d'Evreux.

Lupara. V. Louvre.

Lupus. V. Loup.

Loques. V. Lucques.

Lusarcbes. V. Luzarches.

Luxembourg. Wenceslas, duc.

Béatrix de Bourbon , com-

tesse. Jehan de Luxeni-

Lymosin. V. Limousin.

Lyon (Mannequin).

Lyon-sur-le-Rhône.— Aides

.

8/11, 843,879, 911,935.

1021.— Archevêché, 233.

— Archevêque élu, \uii'

( Charles d'Alençon.— Lieu-

tenant du roi au diocèse.

376. — Octroi et remise

d'impositions, 89/1.1127.

Lyon (Jehan du).

Lyon (Mile de).

Lyonnois (Le), /195.

Lyons (Estienne de).

Lyons (Forêt de). V. Lions.

Jjyons (Jehan de).

Lys près de M'elun (Abbaye

du), 87 A, 1278.

Lysieux. V. Lisieux.

Lyvarot, Lyvarrout, Ly ver-

rot. V. Livarot.

M. des Landes. Arles signés Macé, Macy Gampion, 30 1.

par lui, 222. 3o3. 3(i6, Macé Eddouart, recev. des ai-

522, 778. des au dioc.de Séez, 1071.

M. de Montagu. Acte signé Macé de Fresnes, 80.!.

par lui, 23/1. V. Monlagu. Macé (J.).

M. de Troyes. Actes signés Macé (Jehan du Mesnil, dil).

par lui, 292, /12O, yi2, Maccot de Meun, 7.

i2o5. lOViA. Macliart (Perrin).

Macé i'An;;e\in, 1071. Maciot le Mairnien, i/i'i'i.

Màcon,879, i'i75.— Aides,

3i/i./i80.8/ii,8'i3, 911.

1 02 1 , 1 082 , 1 272. —
lîailli, V. Oudart d'Atain-

ville. — Bailliage, I7'i5.

— Comté, 373, 37O. —
Octroi d'impositions, 9->8,

io32, 1121, lO/ii.— Phi-

lippe Gilier, Irésoi'ier.



Mûconnais, fi()f).

Mucy Canipion. V. Mncé.

Madeleine (La) de Rouen,

o'ig, 357, 399, 1398.

Magdalaine, Magdalenne. V.

Madeleine.

Magnac. V. Maignar.

Magneville. V. Manneville.

Magnevilie (Jehan de).

Magneville ( La dame de) , 69.

Magnevilie (Le sire de), 602.

Magiiien (Maciol le).

Magoville (Pliilippot ilo).

Magoville (Uobcrt de).

Maliaust (Jehan).

Mahiel (itobert).

Mahiet de Varennes. 953,

996, 1 155, 1898.

Mahieii d'Angiens . vicomte

d'Auge, 682.

Mahieu Boudnrt, 19 51.9.

Mallieu de lîionville, Wiô.

Mahieu Hais, 58o.

Mallieu de Ilangesl. sire do

Genly, 72f).

Mahieu Pavillon, 76.

Mahieu de Roye , seigneur

d'Aunoy, 9/1.

Mahieu de Varennes. V. Ma-

hiel.

Maignac (Aymeri de).

.Maihou. V. Mahieu.

Mail (Héron de).

Maillart de Sailly, 72G.

Maillart (Jehan).

Maillart (Simon).

.Maillet de Bourboreh, 1 i6j A.

Mailloc (Guillaume de).

Maillogres.V. Majorque.

Mailly. V. Maroil.

.Maine (Le), /igS, 527, Gi/i,

723, 107 1 , 1 981 —

DE CHARLES V.

(Jonile, v.Loys,duc d'An-

jou. — Sénéchal d'An-

jou cl du Maine, (îii. —
Voir Evron , Sainte - Su-

zanne.

Mainneval, i86i.

Maire (Tassart le).

Maisières. V. Maizières.

Maisièrcs (Jaquemart de).

Maisons-sur-Seine , 1 '1 8 1

.

Maizières (Philippe de).

Maizières (Regnaut de).

Majorque (Jaques, roi de).

Majorque (Vsabel de).

Malo (Loys de).

Maie Paie (L'abbe' de), 1 o3.

Malengui (Guion).

ALalepue (Guyrand).

Malet (Giles).

Mallillasti-e. V. Cursy.

Malfontt. (Le).VoirL. Mall.'-

l'oull.

Malleibull ( L.).

.\Lilvoisin ( Philippe).

Mangneville. V. Manneville.

Mangue de Louvain, cheva-

lier allemand, 775.

Manie. V. Robert de Manie.

Manneville (Guillaume de).

Cf. Magneville.

.Mans ( Le ) , 5 1 , 79 h , 9/1 3

,

1011. — Cliuntre , (îré-

goiro lAngiais.

Manies, 1, i(), 27, 207,

225 A, p. 106, 232, 271,

3 1 8 , /i 56, ^9 1,91 9, 9'! 5,

ih'i'i, 1789, 1893. —
Bailli, 2G8, 370, 38o;

v. Denis de Neaiiflle. —
Bailliage, ^129. — Capi-

taine, 1 108, 1 i(J2 ; voir

Guillaume de Saqiuiinville

,

1005

Jehan de Thibuiviller. —
Ct'lc^ins, 583 A, 1237.

1719 A, i8'i/i. — Église

Noti'e-Dame , 3 1 2 , 37 A ,

i35
, 983, 1093, 109']

.

1221, loUi, \hhh. —
Ermitage, 859. — Foi'li-

fication, lOi, 3i2, 358.

3G2, 37.'!, A35, /191, 69G

note, 983 , 1093, 109A ,

1 1 08, 1110, 1119. 1221.

1 3 i
'1 . \h!\k. — Gi'euier

à sel . 1012.— H()tel-Dieu

.

1221, i5!2. — Octroi

d'impositions, 1 322,157!.

— Pont, 27, 932, 3ii'.

37/1, 'i35, 9'i5, 1093.

1 09 '1
. 1 5 1 2.— Receveur.

23->, 380.9^15,983,1177.

1237, 1 'l'i'i, 1799; v. lîo-

bi-rt di' .Maule. — Actes

datés de .Mantes, 1221.

Manuel, évèque de Adaneii

en Arménie, i23.

Manuel (Jehan).

Marcelet du Mesnil. V. .\lar-

telel du Mesnil.

Mardi (le Griniauit , 1 1 80.

Marchant (Simon).

Marche (Comtes de la), voir

Jaques , Jehan de Bourbon.

Marche (lîarlliélomy de lai.

Marche (Jehan de la).

Marchiènnes, 3i 1.

Marcilly (Fouqiies de).

Mare (Jehan de la).

Mareil. V. Mareuil, Manieil.

Mareil-Marly , 358.

Mareschal (Pierre le).

Mareuil, Mareul (Raimoiid

do).



1000 'I

Marjj'ucrilo (Messe de Sainle).

000.

Mai'j]'uei-i(c do IJourljon . 1 5 1

.

Femme du sire de Lebret

,

ifiiB.

iMar|;'uerite de lîndjanl, coiii-

(esse de Flandre et d'Ar-

tois, /i7(|, 989, 127O A.

1/199, 1*J2"2-

Ma rjjuerite de FI an d l'c, femm v

de Philippe, duc de Bour-

gogne, 628, 125a, iio5.

Marguerite de Fronce, com-

tesse de Flandre el d'Artois.

:,;;a,^79.

Marguerite de France, sœur

de Charles V, ) 181.

.Marguerite de Heluat, femme

de Guillaume Besain. 27,

Marguerite de Laval, i/j/ii.

Marguerite, veuve de Ferri

do Metz, 821 note.

Marguerite, fille de Nicolas

Ogier, 1.3 '1'!.

.Marguerite de Préaux . épouse

.li'lian de la liivière. 112,

1;:;. /U2.

Marie, comtesse dWlençou.

leuune d:i comte Pierre.

S85, 101 M
, 1097, 1211,

1 0.52 , i58i, 1810.

Marie de Blois , duchesse d An-

|ipu. 1 'i8().

Marie de (Ihaumes. 1288,

1 .'ioi

.

Mai'ic de tilei'moal. 1 1 Si

.

-Marie d'Fspngne, comtesse

d \|i'iic()n, du Perche el

d FlaMi|)es . 1/1.7 9 h . 9 > y .

n'i.'i. 991 . 1(111. 1210.

lO.'i'i. 1917.

ABLR DES M.VNDEMENT

Marie do France, duchesse de

l)ar, i3o, i3i, 1 /j2, 171,

i525, i538.

Marie de France, liile de

Charles V. 806,827,891,

()(j2. io3i, io33, 10/10,

I0G2, 1101. 1218. l-2/l5,

1261, 1282, 1290, l302,

iSoi, i3o6, i3aG.

Marie des llles, 1859.

Marie de Laon , lingère do

Paris, 1267.

Marie de la Roche, ihài.

Marie, comtesse de Sancerre.

18/41;.

Marie de Sillie, femme de Pio-

bert Bertran, G/19.

Marie (Benout).

Marigny. \'. Marrigny.

Marigny (Jehan de).

Marines (Jelian de).

Marisi (Colart de).

Marison (Thoniassin).

Marli le (.Ihastel, 220.

Marly. V. Mareil.

Marnieaux (Guillaume de).

Marmeaux (Pierre de).

Marninnlier, 700.

Marne (La), àhi. \. Beauté.

Lngny.

Maroil-sous-Mailly. Voir Ma-

reil-Marly.

Marolles-sur-Seine . 07 1

.

Marote de Fiers . 2 G 1

.

Marijuadé (Jaquet).

Marque. V. Marche.

.Marrigny (Pierre de).

Marroles. V. Marolles.

Marry (Guillaume de).

.Mari. (J.).

Martel (Aude).

Martel ( Guillaume 1.

S

Martel (Jehan).

MarteletduMesnil, 188. 29.^-

298, 317, 329, 33o, 363,

/19/j, 703, 819, 122/1.

Martin, pelletier de la du-

chesse de Bar, 989.

Martin Pongery, 708.

Martin (Humbelot).

Martin (Nicolas).

Martine la Tierrie
, 716.

1039, 12/12, 1061, 1377.

1/139, i/i'io, iSoy, 1.S08.

1 5/i5, 1600.

Marueil. V. Mareuil.

Marueil, Mareil, 2/1/1.

Marueil (Guillaume, sire de).

Marueil (Jehan de).

Maryavale (Jehan).

Mas de Tourzel, diocèse de

Clermont, 190G.

Mascon. V. Màcon.

Masconnois. V. Maçonnais.

Maseriœ. V. iMaizières.

Masilles (Bonnet de).

Masquerel. V. Maquerel.

Masuyer (Boger le).

Mathé Sibo, génois, G81

.

Mathieu. V. Mahieu.

.Maubuisson-lez-Pontoise (Ac

tes datés de), 891, 9,50.

1/127,1/128.

.Maubuisson (Simon de).

Maucrois (Jehan de).

Maucrois (Perrin de).

Maudestour (Giles de).

Maudisne (Nicolas Covreldil).

Maudole (Jehan).

Maule (Guillaume de ).

Maule (Robert de).

Maulle. V. Maule.

Mauloué (J.).

Mauny (Alain de ).



iMauny (Herveu de).

Mauiiy (Olivier de).

Mauregard, Maureg-art (Ni-

colas de).

Maïu'ice. V. Morice.

Meaulx , Meaulz , Meaux (Evo-

que lie). V. Jehan Royer.

Me'dayrolles , Medeyrolles

,

diocèse de Clermonl, 1901).

Mediolanuni. V. Milan.

Megrel (Pierre).

Meignac (Troullart de).

Meine. V. Maine.

Meledunum. V. Meliin.

\Ieleiin. V. Meluii.

Melle. V. Merle.

Melles (Rasquin de).

Mellou. .Acte ainsi signd, '183.

Melun-sur-Seine.— Château,

18^,191), .'69, 071, 1887.

— (lapitaines, voir Jehan

de Lyons , Philippe Gilier,

Philippe de Savoisy. —
ColMgiale de Notre-Dame,

1077.— Jardinier (lu roi,

i46lj. — Receveur, 5'i.

— Voyages du roi à Me-

liin, i5i , 157, 5t30. —
.\ctes datds de Mclun, 64 ,

(35, i33, i36, .'io3,7ç)5,

796, 798, 799,890,925,

1072, 1070, 1075-1079,

1087, io88, 1 101 .V,

1 •j'19 A , laSi , 1252

,

1276, 1278, 129G, 1298,

i'i45, i4/iG,i/ii8, i45o-

1 459, 1661-1^71, i658-

1677,1883, 188^,1887,

1976.— V. Lys.

Melun (Guillaume de).

Meluii (Jehan de).

Meiigre (Jehan le).

DE CHARLES V.

Mercier (Guilleniin le).

.Alercier (Jehan le).

Mercier (Thomas).

Mcreville. V. Merville.

Mergey (Aube), 908 A.

Merle (Guillaume du).

Merlis, Merliz (Rasquin de).

Merreville (Hennequin de).

Merroliis ( Castrum de ) , 2 6 2

.

Merry (Guillaume de).

Merville (Seine). Acte daté de

Mcreville, près de Sainl-

Denis, 3o2.

Mcry-sur-Oise ( Acte daté de),

1866.

Mesgiiil. V. Mesnil.

Meslis (Rasquin de).

Mesnil (Gordelier du).

Mesnil (Jehan du).

Mesnil (Martelot du).

Mesnil Jourdain (Michiel du 1.

.Messoire ( Jehan ).

Mo.ssy (Guillaume du Merle,

sire de).

Mesy. V. Messy.

.Mettense.s. V. Metz.

Metz (l^es habitants de),

605-G07.

Metz (Ferride),

Meudo.n (Jehan de).

Menlan-sur-Seiiie, iG, 217,

225 A, p. 106,375, 456.

— Capitaines , v. Jehan de

(iuiencoui'l, l'ierre de Sor-

moises. — Fort et pont,

2G8, 48i, 519, 1799.

—

Prévôt, 375, 456. — Re-

ceveur, 268,481.

Meullant , Meullenc, Meul-

lent. V. Meulan.

Meun (J. de).

Meun (Maceot de).

1007

Meurdraquière (La), 1209.

Meurlant, Aleurleiic. V. Meu-

lan.

Mez. V. Metz.

Mezon (R.).

Michaut de Plaisance, i44S.

Michel. V. Michiel.

Michelet, valet de la diichess

de Bar, 989.

Michelet le Goue, valet d.'

])orle, 520.

Michiel, chapelain du roi.

V. Michiel de Fontaines.

Mieliiel de Caours, 119G.

Michiel le Cheron, 1914.

Michiel de Fontaines, chape-

lain du roi , 715, 77 1)

Michii'l de la Fosse, 1191.

l-!'lG.

Mieliiel du Mesnil Jourdain .

ca[)itaine de Loin iers ,7 2 4

.

Michiel du Ronchay, 345.

Michiel Tehel, 1280.

Michiel (P.).

Michii'le, veuve de Jelian

Martel, ii5o.

Milan (Le sire de), 11 5;.

1375. V. Rarnabo, Galea-

che. — Le bâtard de Mi-

lan, 1G80.

Mile. V. Miles.

Milen. V. Milan.

Milencourt, 1859.

Miles de Dorinans, évêquede

Bayeux, [luis de lîeauvais.

098, 1057, 1125, 1227.

195G.

Miles de Lyon, 1 8G2.

Milly, 17G9. — Acte daté de

Milly en Gastinois, 1470.

Miquic4. V. Michiel.



loos tahll; des mandements

Mire (('.iiillaiiiiicl.').

Mirr (Jeliiin le).

Mirobcl, 19^.1).

Mirppois (Maréclial (le), a-jo.

\iisoiwrt (Regnaul de).

Missoire. V. Jehan Messoiiv.

Vloijîncville (Forte maison

(le), 989.

Moine (Gilietie).

Moine (Jehan le),

Moine (Ohviorle).

.Moinpennot de FIcv, , écuyer

gascon, A 5.

Moiry (Guillaume de).

Molay (Forêt du), 792. —
Jehanne Cacon, dame du

Molay.

Molendino Novo (lioger de).

MolendinumNovuin. V. Mou-

lin -Neul'.

Molijj-uon (Perrinetde).

Molineanls, Molineaux. Voir

Moulineaux.

Mommegen (Estienne de).

iMoncel lez Pont S'° Maxence

(Le). 1 1S7, 1-890.

Monconlour, 8i3,8i6,8i5.

Mondonus Balaillier, 37.^.

Moulreben (Pierre dej.

Mouicot, héraut du roi de

(iastille. 1729. Cf. Moui-

cel.

Mons (Jelian de).

Mons (Jehan des).

Mous Alhus. V. Montblaul.

Mons Pessulanus. V. Mont-

pellier.

Monstargis. V. Monlargis.

Monstereul. V. Monlieuil.

Monslerolium. V. Monlreuil.

Monslcrviller. Voir Monlivil-

11ers.

Monslier. V. Moustier.

Monsiierviller, Mousliervil-

lier. V. Moniivilliers.

Moustreul. V. Monlreuil.

Monstroeul. V. Monlreuil.

i\Iont. Voir Sainte-Marie-du-

Mont.

Mont d'Arenncs (Le), 1983.

Mont de Chastres. V. Saint-

Pierre.

Mont-Sainle- Catherine. \ oir

Sainte-Catheiine.

Montagne. V. Fleuri.

Montagne Sainte - Geneviève.

V. Sainte-Geneviève.

Montagu (De). Actes ainsi si-

gnés, Go 9, 62 1 ,02 0,63-,

6(m,GGG,85'i,83.5, 857.

858, 91 4. Voir 15. G. et M.

de Montagu.

Moutagu en Poitou, 3 2/1,

p. 160 note.

Montaigne (Regnaudinde la).

Montana. V. Montaigne.

Montana (Baudet de).

Monlargis, 1878, 1976.

—

Actes datés de Montargis.

7110 . 1 207, 1^73 , 1857,

i858, 18G0-18G3, i8Gi,

i8G5,i8G8-i87G. 1878-

1880.

Monlhlant- 1/11 G. Voir Guil-

laume Vayrat.

Montcueil. V. Jehan do Mon-

luel.

Montegny. V. Montigny.

Monleigny. V. Montigny.

Montenay (Le sire de). G67.

Montereau - Faut - Yonne,

ioo5.

Monterye, 1G87.

Monleucil. V. Moutiiel.

Montlèrrant (Ysabel de Ma-

jorque, marquise de).

Montferi'ant (Le sire de),

i58G.

Monifort (Robert de).

Monll'ort l'yVmauri. Château ,

338. — Comté, 1930.

Jean, comte.

Montieranié (Abbaye de).

i5o5.

Montigny (Henriet de).

Montigny (Jehan de).

Montigny le Bas lès Vaucou-

leurs, 638.

Montivilliers . 6i2. 776.

178'!. — Arbalétriers.

1 1 A.'! , 1 A 60. — Construc-

tion de vaisseaux , 7 1 ij. —

-

Octroi d'impositions. iîyG.

1807, 1912. — Somme

(lue an roi, 398, 39A. 399.

— Receveur, 7 3 2 A , 1 1 '1 3 :

voir Thomas du Godet. —
Vicomte, 3i, 203,3i()A.

969, 35 1, 382, 671,719.

723A,i353,i8i5,i8A7.

1 () 1 2 ; voir Guillaume Ba-

sire, Jehan Ribaut. — Vi-

comte, 176, 93l. A26.

AA9, 999, i685.

Montjay, 616 et note.

Montjoye, 387.

Montlandri, 955. — Guil

laume du Montlandri.

Montlaur. 9 '11.

Monllaur (Germain de Mo-

riac, sire de).

Montleheri(Bernart de).

Monlmarbre (Richard de).

Montmartre, i5i.

Montmor (Morelct de). Voir

Montmorl.



Montmorency (Charles de).

Montniort (Jaques de). Voii'

Montmor.

Montmory, Montmorin , dioc.

de Clermont, i()0-j.

Montpellier, 187, -mB A,

p. 106, 821, 11 16. V. ,1e-

lian Goulorabier.

Montrclais (Hugues de).

.Montreuil-sous-Bois, près Vin-

cennes, 33/i, io83.

Montreuil en (iliaiiipajfne,

i5()5.

Monlreuil - sur - Mer. i)0."i,

1/19.5.

Montuel (Jehan de).

Montyon (P. de).

Mor (Jehan du).

Morave (Le marquih de).

ifjylj.*

Moreaii. Voir Rohirl <lc Fieii-

iies.

Moreillon (Guillaume 1.

Morelet de Montmor. i-(i-?.

Morges (Guy de).

Moriac (Germain de).

Moriau. V. Moreau.

Morice Bonnet, 1 .'i85.

Morice deCoulanges, i()F>0.

Morice du Parc, chevalier,

j[0uv. de la Rochelle, 1 '175.

.Morice de Trezeffuidi, i8.'!o.

DE CHAIiLES V.

Moricère (Jehan de la).

Moriset de Ghasteaulin, 983.

(|()5, ioi3, 1025, loBç).

12()5.

Morissière (Jehan de la).

Mornay (Pierre de).

Mortagne en Flandre, 1978.

Mortagne au Perche, 79'!,

922, 9'i3, 1011, 1210,

iC34.

Mortaigne. V. Moitagne.

Mortain, Mortaing, 1706,

1767, 1770, 1921. Pierre

de Navarre, comte de Mor-

tain.

Mortemer, '19/1.

Mosque (Jaques).

-Mostier. V. Moustier.

Mola. V. .Mote.

Mole (La dame de la), 9'i5.

Alolc (Olivier de la).

.Mole (Vsaac de la).

Motlc (La), Mola. Ja(|ues Ba-

chelier, châtelain . 1 iî l 'i

.

Moucien (P.).

.Mouicel, héraut du roi de

GastiUe, l'iGa. Cf. Moni-

col.

Moulin (Jehan dou).

Moulin-Neuf (Gaiicelin et ito-

ger du).

Moulineaux-sous-liouen, 8'i

,

1009

128, 225 A, page 106.

2/19, 25o, aSi, 2.^2,277,

377, 662, 1007, 1791,

HjSo. Capitaines, v. Ay-

mar Bourgoise, Guillaume

le Bigot , Guillaume aux

Espaules, JehanSeiieschal

.

liohert d'Yvetot.

Mouliniaux. V. Moulineaux.

Moulins (Guillaume de).

Mouquo. V. Mosque.

Mouson, i856.

Mousse, juif espagnol, i68.'i.

Mousterel en fault d'Yomie.

V. Montereau.

Moustier (Estienne du).

Moustier (Jehan du).

-Moustiers Hubert. V. Moutiers.

Moiistierviller. V. Montivil-

liers.

Mouston. V. Mouton.

Moutenfilz, 25 1.

Moulier. V. Saint-l'ierre.

Moutiers Hubert, i83i.

Mouton (Jehan) de lîlainville.

Mouzon. V. Mouson.

Moyne. V. Moine.

Murdraquière (La). Voir

Meurdrncjuière.

Murs (Julien des).

Musiden (Le sire de), i()7i.i.

Mulrëcy, Mutressi. /128.

N

N. de Banes, 5/i3. Lisez : IN. iNaniur (Loys de).

de Verres. Naiit (Jehan de).

N'. Gaignart. Actes signes pur Narbonne, ihi6. Ayineri, vi-

lui, 93oA, 1126, 1222. comte de Narbonne.

N. des Landes, 773. Voir M. Nastace Serthommas, 8G1

.

dM Landes. Navarrais (^Les). /191, 1801.

Navarre, 1819.— Hois,voir

Charles, Piiilippe.— Heine,

V. Jehanne de France. —
Blanche, Bonne, Charles,

Loys, Philippe, Pierre de

Navarre.
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loio TAlilJ'; DKS MANDEMENTS

Noahoii, Neanlioii. V.Nt'Iioii.

Npaune, Noauflle (Donis dn).

Neauflc le Chasiol (Malaiie-

rie de), laiS.

Neanfle lez Gisors, 132. Ca-

pitaine, v. Pierre d'Onioiit,

\eele,Neello. V. Nesle.

.Noëlle (Guillaume de).

Ne<îlle (Jeliannedc).

NeHlo( Robert de).

N('li()u en Gotenlin . 092, '102.

GapiUiine, voir Guillaume

aux Épaules.

Neilhac, Neillac (Helion de),

Neiz. V. Jehan du Meiz.

Nelhac. V. Helion de Neilliac.

Neraut (G.).

Nesle en Vennandois, liSj,

(575, iili.Ç, 1888. Gonf.

Neelle.

Neul'caslel. V. Nculcliâtel.

NeufcLastel de Lincourt. Voii

NeufcliAlel-en-Crai.

Neufchâlel-en-l!i'ai, .''>o, i'^i-

'1^10, G02 , C()7, 1 1 09,

1717, 1802 A, 180^1.

Neufville. V. Neuville.

Neuville (Le sire de) ol de

Hréauté, sijo.

Neuville en Orléanais , 1 i G '1

.

Neuville - lès - Vauoouleurs,

G38.

Neval (Robin de).

Nevers. — Aides, lui. —
(^omlé, .)8. — Évoque,

v. Pierre.— Réformateurs

,

to'19, 107^. — Somme
donnt'e h la ville, 1879.

Nicolas I iSG.

Nicolas Bataille , i/tg!!.

Nicolas Boisseau, i9'io.

Nicolas du Rose, maître des

requêtes, puis évêqne de

Bayeux, 3a'i , iofJ9, 1 206,

i3;ii, i38i, i4a5, i633,

1635.

Nicolas Bouchart, 1570.

Nicolas Braque, 121, 129.

i3o, i3i,298,8G), 885.

886, gGi, 1110, 1119,

ii5G, i363, 1^25, i48i.

Nicolas de Briqueville , sei-

gneur de l'Aune, capitaine

de Pontorsnn, 2/11, 656,

Ghacejjiié, 266,

901.

Nicolas

G21.

Nicolas le Gonte,Goniilis, 119.

Nicolas le Gouete, de Rouen,

10.

Nicolas Covrel, dit Maudisne,

et Nicole, sa femme, 1 1 90,

.,98.

Nicolas Damoisel, 67a.

Nicolas le Diseur, i555. —
iVctcs signés par lui, i83G.

i8'io, i85i, 1857, i8G5,

1871.

Nicolas le Flament, boui-geois

de Paris, io33, 10 '10.

io53, 10G2, 1235, 12G1,

1270, 1287,1302, i335.

i34G.

Nicolas de Fontenay, 8G1

.

Nicolas François, 861.

Nicolas Gill'art, i6o/(.

Nicolas Jaune, i83o.

Nevou (Le). Acte signé par Nicolas Juge, i83o.

lui, 7/18. Nicolas Marie, vicomtedofioii-

Nichole. V. Nioilas. tances, 1732.

Nicolas Martin. 76-). 1/1/17

i5/)/..

Nicolas de Mauregard, rece-

veur général à Paris, 162.

927,3 1 G, 36(1, 38 1 , 609 A.

610.

Nicolas Odde, trésorier des

guerres, 67, 69, 72. loG.

122, 28G, 5o3.

Nicolas Ogier, i3/i/i.

Nicolas Oresme, doyen di'

Rouen , puis évêque de Li-

sieux, 889, loGi, 1619.

Nicolas Paynel , 1 /i G /i , 1861.

Nicolas de Piquigny, l 'i-u).

Nicolas de Plancy. 1873,

1880, 1893.

Nicolas Pôle, i83o.

Nicolas le Prestrel, receveui

des aides de Coutances.

n55 , 1209, 1/10/1.

Nicolas de Rance, 1870.

Nicolas de Soissons, pelletier

et valet de chambre du roi

.

53, 715, 779, 8o5, 875,

891, io3i.

Nicolas de Testes, 992.

Nicolas Triquart , receveur

dcj5 aides à Gisors. 735.

760, 890.

Nicolas de Verres, secrétaire

du roi, 930A.— Actes si-

gnés par lui, i5, 23, '18,

66, 68, 79, 87, 89, 93, 95.

I o3, 107, 109, 1 1 2. 1 1 3.

123, i33, 1/17, 1/18, 167.

200, 2o3, 213,229, 23o.

252,275, 286,335,3/12.

892, 395, /ii2, 6i3, 4i 9,

/157, /i58, /160, 675, /190,

519, 529,583, 6i8,6/i2.

7'.t8. 939-



iNiiolils d(; Vmiti-e, marchand

de l'aris, ly^o.

iNicolas Ysbarre, 386.

Nicolaus, V. Nicolas.

Nicole, Nicoile. Voir Nico-

las.

Nicole, femme de Nicolas Co-

vrel, 1 iijo, iiyS.

Nicot (Jehan).

Nîmes (Receveur de), 16 08.

Nitelles (Pierre Mégret, dit

de).

Nivernais, 101, 269.

Nivernensis. V. Nevers, Niver-

nais.

Nivers. V. Nevers.

Noei l'Apostole, i4-j3.

Noël (Jehan).

Nogent-le-Rotroii , «kj i

.

Nogent-le-lîoy , i;!-2, i7'i9-

18/11,1866.

Nogent-sur-Seitie, 'j6-.>.

Nogentum. V. Nogenl.

Noiei's(Hôtelde),7io.

Noion. V. Noyon.

Noire eaue, Noire eue, Noi-

reau. V. Condé.

Noireau (Jehan de).

Nonancourt, 1782.

Normandie, 7, 3i. 8/1, 106,

1 17, 161, 17a, a?)6, 237,

262,303,265,278,308,

309, /i62,/i73,577,668,

7(|/j, 82'!, 920, 1002,

io66, 10O8, iwjO, 1 106,

1 i2'i, 1 io5, 1161, 1 167,

1227, 1255, 1706, 1737,

1770, 1773, 177^- 1801.

1819,1822,182/1,1833,

i836, 18/12, 1868, i86().

1<)91, 11)'!/!, 11)51, 1952.

— Aides, 19, 927, 935,

DE CHARLES V.

33i,383,.09 1,708,806,

886, 893, 986, io85.

1 106, 1 129, 11/11, ii/ii,

11/19, ii58i 1173, »ï8/i,

1 185, 1209, i9o3, 1206,

1908, 1909, 1228, 19/l3,

161)3-1695, 1705, 1709,

1731, 1782, 17/13, 17/46,

17/17, 1768, 1809, i8o3,

i838, 18/19; voir Aymeri

Renout,Ber(haMl;ilaDent,

Jehan le Mareschal , Je-

han d'Orléans, Jehan Vau-

chis, Raoul Campion. —
Chambellan. Voir Tancar-

ville.— Châteaux, 652,

1826, 1791- — Duché.

32, /io5,82o; voir Jehan,

roi de France, duc de Nor-

mandie.— Eaux et forêts

,

876, 876, 113'!, 19/19A.

— Échiquier, 3/i6, 385.

398, /io3, /ii9, /170, 1 279,

i35i, 1/100, i858, 1922,

1928, 197/1. — Etats,

1057, 1 1/1 /i, 1 1^5. — Ma-

réchal, V. Claudiu de Ha-

renviller, Jehan de la Ferté.

— Marine, 610, 666,950,

1873. — Receveurs, 162 ;

v. plus haut Aides.— Sel et

gabelle, 826, 6/17, 669.

—

Trésoriers, 722 A, 82/1;

voir Renier le Coutelier.—
Normandie, entre les riviè-

resde Seine et Loire, /195,

597. — Normandie deçà la

rivière de Seine, 3, 19/18,

12/19 A.— Normandie par

delà la Seine, outre Seine,

ou Rasse-Normandie, 2/1O,

/il 8, 578, 668,669,71/1,

1011

82/1, 91!"), i.;77. 11211,

1166, I9'i3,'i2'n) A.

1/178, i5i3. 176/1, 189/4,

1954. — Capitaines en

Basse - Normandie; voir

Amauride Craon, le Règne

de Fayel , Rertran du Gues-

clin, Guillaïune du Merle,

Jehan Mouton de Blain-

ville, Pierre comte d'Alen

çon.

Normands (Forme ordonnée

pour les), 1278.

Normannia. Voir Norman-

die.

Normant (Jehannin le).

Normendie. V. Normandie.

Noslre Dame. -Voir Notre-

Dame.

Noire-Dame. V. Boulogne

Corbeii, Couronne, Hane-

mont, Hailk'ur, Mantes.

Melun, Paris, Ponloise.

Queszac , Saint-Marlin-des

(JhaMi[is, Valasse.

Novy (Prieuré de), au diocèse

de Reims, 978.

Noyers. V. Noiers.

Noyon.— Aides, 598, 72 /i A,

795, 789, 809, 1091. —
Élus, 726. — Gabelle et

grenier à sel, 899, 990,

1028, i835. — Horloge,

1878. — Octroi d'imposi-

tions, 601, 6/11, 988,

1829.— Remise d'imposi-

tion, 716. — Acte daté de

Noyon, i835.

Nuefchaslel. Voir Neul'châ-

lel.

Nuefville. V. Burré.

Nugy (Thoinassin de).

127.
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Occir.-nii' p:irti>s. V. Eninjuc-

(loc.

0(1. Lovi'irr, 8()ç,.

Oddo (Nicolas).

Oflc. V. 0J(1(!.

Oese. V. Oisp.

Ogier. V. Philip|ic Ogier.

Ofjier (Marguerite).

Ogier (Nicolas).

Ogier (Philippe).

Oise (La rivière (P), '4^1.

5i)8, ioi)i- V. lîcaiimoiif,

Cliaiiny, Mery.

Oissie (Guillauiiie d').

Oisy, ;') 1 1

.

Oize. V. Oise.

Olivier Bruianl, i)8a,,t)i)5,

101 3, loaS, lo.lç).

Olivier du Gàtelier. V. Saint-

Mallo.

Olivier de (Jlisson, 4 a 8, 81 'i,

828, ()3o A,(|37 A, (jSi,

121 5, 1000, 1 '122, 1^1)1,

iô'k), 1G7H, 1O80, 17 1 A,

i83o.

Olivier Ferrou, i6ij3, njôd.

Olivier du Guesclin, 1 17G A.

()livier de Jussi, 166C.

Olivier de Mauny, lyo'i.

17C6.

Olivier le Moine, i83o.

Olivier de la Mole, 12 5].

Olivier du l'ont, 1 83o.

Oiiionl. (Ea dame d'), 1010.

Oniont (iiuliu d'Aïuuont, on

d').

Omont (Philippe d').

Oniont (Pierre d').

Ongrye. V. Hongrie.

Ooniont. V. Omont.

OrLec, 1755, i7.'Î7, "7*J7,

1778, 1790, i83i

.

Orchies, 3i 1, 3 1 5, 821, 332,

'i5o, /i()6,523.

Orenge (Jehan).

Oresme (Nicolas).

Orfëvre (Jehan 1').

Orgenionit (Jaques d').

Orgeniont (Pierre d').

Orgeval (Jaques d').

Orient (Balai d), i52o.

Orival (Robinet d').

Orlant ( Henriet).

Orifonais. Voir Boully, Neu-

ville.

Orléans. — Aides, 101. —
Bailli, 116/1. — Duchd.

iiGf). Duc et- duchesse,

voir Philippe, Blanche de

France. — Eaitx et forèls

,

iiG'i, 1255, i384. —
Eglise Saint-Agnan , 1 28G.

— Évoques, voir Hugues

Faidit, Jehan Nicol.— Hô-

tel royal , 1 /128. — Maison

des Gijlestins d'Ambert

,

i38/i. — Régale, 786.

— Université, i2()'i. —

Voyagi^ du roi, i2()8.—
Acte daté d'Orléans, 178G.

— V. Saint-Aignan , Saini

Vincent.

Orléans (Jehan d').

Orliens. V. Orléans.

Orlogeur (Pierre 1').

Orme (Jehan de Y).

Ormoy, 1 168.

Orouer le Bougis. V. Jeliau de

l'Hospital.

Orques , 61 h.

Ospital (Jehan de 1).

Ospitalité (L"). Voir l'Holel-

lerie.

Otluim. V. Autiui.

Oudard. V. Oudart.

Oudart d'Alainville, bailli de

Rouen et de Gisors. puis

de Mâcon , 1171.

Oudart de Chanibly. cheva-

lier, 868.

Oudart de Rent;y, clievaliei-.

3i(,.

Oudart Rollanl, 23.

Oultre l'eaue (Robert d).

Ournioy. V. Orniuy.

Ourouer. V. Jehan de l'Os-

pital.

Ouve. V. Pont d'Ouve.

Oysànciuni, Oysens, ;i'i.

Oyse. V. Oise.

Ozan. V. Oysens.

Ozoul' (Raoul).

I*. ili' lleauiic. \c,(es si;;ili'S

par lui, fi7i), 1 17A, 1 '100.

I'. Blancliet. Actes signés par

lui, 7 1 , 72, 87 A , ()i, 128,

182, 2)6, 218, i:tb A.

226, 21)0, 3G/|, 371, '117,



'i.jy, 5a;i, 54i , 698,

773 A, 810, 86-'i, 881,

888,908,9/15, 966, 962,

972,978, 980,989,991,

1006, 1010, 1016, loio,

1078, 1080,1089,1157,

1161, 1 162, 1 16.3, 1 167,

117a, 1288, 12/19, 1257,

1296, i362, 1 498-1 /ia6,

i5i7,i536, i588, 1789,

t83/i A, 1859, 1890 A.

V. Blanchet.

, Briet. Actes signés par lui

,

'170, 908 A, 1820, 1821.

C.uirot. Actes signés par

lui, 817, 819, 825, Aaf).

'180, hko, /171, /17a.

Daneil. Acte signé par lui,

9'Ji •

«le Disy. Acte signé pai'

lui, 957.

. Hocie, Hocier. Voir Pierre

Hociee.

. Michiel. Actes signiîs par'

lui,8, 80,56,70, 88, 11'.,

117,1 /)3, 169, 288, atia,

271,287,989,298, 808-

810,816,820, 886,8/.i,

865, 899, /io5, 4to, 4 1 1,

/.20,/i68, 5oo,5/i/i,5/.5,

572,57/1, 575,580, 588 A,

608,616,680-682,676,

680, 786, 7'io. 7 '10, 8o5.

859 , 891, 1 a/i5.

. de Montyon. Actes signés

par lui . 860 ,1175. 1 a 1 9.

18/17.

. Moucien, 860. Probable-

ment altération du nom de

P. de Montyon.

. Tuepain. Acte signé par lui

.

DE CHAULES V.

P. de Vergiiy. Actes signés par

lui, 7/1, t\']h, 655.

Pacy, 175a, 178a, 179U,

1798.

Vaien de Condé, 1 485.

Paien (Richardin).

Pail (G. le).

Paillart (Jehan de).

Painel (Raoul). Cf. Paynel.

Paissonnat (Estienne).

Palluel. V. Écluse.

Palme (Bernart de la).

Palnaisin (Pôle).

Pannelerie (Philippolde la).

Pans. Actes ainsi signés.

602 , 697.

Panloul de Florence, 861.

Parc (Morice du).

Parc en Charnie (Le), 6i/i.

Paris, /i9,i 29, 9 25 A, p. 1 10.

282, 295,296, /i85,587,

569.613,695,637,676c,

679, 72/1 A, 766 , 87/1

,

876,879, 915,917, 978.

i()6/t, 1 195, 1 178, 1185,

1909, 19o8, 1 924, 1227.

1 286, 1268, i3i5, i/i5o.

1/15/1,1/490,1568, 1579,

i665. 167G, 1722,1725,

1878, 1999,19/15,1975.

— Aides, 9/1/1. 562,728.

1/161, 1967. — Généraux

sur le l'ait des aides, 159.

— Chambre des généraux

.

297, 1/176. — Généraux

conseillers élus sur les ai-

des, 95, 286, 255, 270,

987,800, 876,881,891.

/i6o,/i88, 5/1/1, 676, 719,

78/1,785,743,786,788,

880.881, 888, 8/11,848.

868, 865, 901 A, 906.

1013

996, 987,960, 968,990.

102 1, 1076, 1098. 1118,

1 197, 1 834, i5 15, 1597.

1539, i545, 1591, 1599.

1699, i6o5, 1608, 1609,

1618,1764, 1880,1898.

1899,1900, 1990,1998,

1980.— Recette générale

,

910,990.— Receveur gé-

néral des aides h Paris.

447; V. François Chante-

prinie, Nicolas de Maure-

gart. — Trésoriers à Pa-

ris sur le fait des aides,

trésoriers généraux, 9, 70.

78, 8 '1, 87,88, 101.109.

121. 125, 198, i85, i44.

161, 168,897,884, 4i5.

432,474, 616.— Bégui-

nes. 2 48. — Titre de

bourgeois de Paris con-

féré à des Florentins. 187.

— Cardinal de Paris, 475.

6o5. — Cathédrale et cha-

pitre, 880, 779, 859,

i522, i593, i589. — Cé-

lestins, i5i, 786, 1296.

— Change sur le gi'and

pont , 1 9 4 3 .— Changeurs

,

886. — Chartreux, 710.

— Gens et chambre des

comptes, 28,84, 88, 122,

124, 166, 280, 24o,954,

296, 829,330, 347,860.

368, 866, 4oo, 4o6,46i.

54), 588 A, 671, 708,

709,814,894,851,861.

866, 900. 901 A, 909,

91 4, 980 A, 987 A, 941,

946, 999, 101 3. loGi.

1098,1205, 1292,1924.

1249 A, 1828. i835.
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i35a,iW/i, lij-i 1, i5aG, lie Paris , Tjyr!.— LoTeiii- 5;)9, <>oi-6o3, CoS-Goy.

i58'i,-^83o, ig-Jii, i()5fl. pie, ()8(). — lîecev. ;>éii. 6oi)-6i i, CtS-OiG, 618-

— Conseil dtiinl h Paris eu an TcmpN;, 1 Oa. — Trd- 6a6, G28-63o, 6;}3, G.'Jij-

la chambre des comptes, sor et recelle du roi, .')oo, 6/ia, Gii, Giy-Giy, G5q,

72/1 A. — Conseil du roi à 800, 1 1 01 A,i i.'')8, 1 218, 653, 657 et A , 669-662 ,

Paris, 37, 3o3,33;), /lo'i, i28'i, i3i5, 1G18, i658, G6/1-GG8, 670-G72, 67/1-

4/41, 607,895, 897, 8()8, 171;'), i8(jo A, "977- G76 B, 678, 679, 684 A-

907, lo'ia, 1174. 1268. — Trésoriers. 121,90/1, 686,690,691,693-697,

1271. 1280, 1367, 1/100. ()3o A. 937 A, 990, 1010. 7 01, 702, 70/1,709,71/1,

— Crierie,926.— Doyen. 1026, io33 , 1039, 10/10. 716, 718 A-722, 72/1 A-

voir Jacques le Riche. — io56, 1061, 1201 , 12 17. 726, 73/1, 735, 787, 738.

Kch'evin, v. Jehan de Bon- 1267, 1002 , i3io, i335. 7/11,7/12,7/1/1,7/16,7/19.

nés. — Ecolier, Rohillarl — Université. 1/197. — 750,703-758,761,763,

duBec, '.'.oa. — Eglises. Actes datés de Paris , 1 ,
6- 766, 766-770, 772-

785; V. aux noms de clia- 10, 12-16, 18, 23, 26, 35- 773 A, 776, 777, 780-

que éghse. — Eglises des 37, /lo, /ii, 43 ,45-63,75- 782,784,788,794,797.

religieux mendiants, i58. 78,80-86,88-92,94-99, 800, 802, 8o3, 806-81 1.

— Evêque, v. Aynieri de 101-106, 108, iii-i32, 816,817,821-833,821)-

Maigiiac, Eslienne. — Fa- 137, 139-147, i49-i53. 833. 836, 837, 839-843.

culte de théologie. 19'n. 156-164,166.173-178. 847, 85o-858, 86i-865.

— Grenier à sel, 1 196.

—

180-186, 188-197,200. 867,869,872-877,879.

Grande et petite boite du 202-23o, 234, 243-25i. 880, 882, 884,885.887,

vin en Grève, 1128. — 253-261,263-268,270- 892-895,897,901,903,

Hôtel-Dieu, 168. — Hô- 277,279,280,283-287, 904, 906, 908A, 9i4,

tels,derévêque(leliayeux. 291,292,994, 299, 3o3. 915,920,922, 928,931,

i33i; du conile de Bou- 3o5-3!i,3i3, 3i6, 325- 932, 934, 936,937 et A,

logne, ii89;du maréchal 328, 33i-333, 337-34o, 938, 941,943, 945-952.

de Blainville . 901 A. 3Gi, 362, 364, 365, 369- 954,957,968,961,963,

1101 A; de Charles de Na- 371,377-382,386,386, 972, 973, 976 et A, 977-

varre, 1868; de l'archevê- 388, 389, 397, 399, 4oi, 981, 983, 986, 986, 990-

que de Sens, 229, a3o. 4o4-4o6, 4o8-4i3, 4i5- 99^' 9',)*^' 997' 'ooo.

a48. — Jacobins, 618, 417. 421-428, 43o, 43i, 1001, ioo3, ioo4, looG-

812.— Marchands, 1966. 434, 437 -447, 4 49-661. too8, 1 01 1-1 01 3. 101 5.

— Mesure, 21 ,562 , 609, 462 A, 464, 465. 469. 1017-1019,1026.1026.

' ii46.i557.— Monnaie. 473, 474, 47901 A, 48o, 1028. io32-io38, io4i.

386. — Parlement, 1285. 48a, 484-488, 492 , 493

,

io42, io46. io5o-io53.

i3i2. i58i. — Prévôt. 495,497,499,601-506. 1067,1069, 1066,1074,

i44i;v. Hugues Auhriol. 607-610, 6i3-5i5, 5i8- io8i-io84, 1089-1091,

Prévôt des marchands, v. 620,522,523,526-539, 1093-1096, 1097, 1099,

Jehan Culdoe. — Bece- 535, 54i, 543, 545, 548- 1100.1105-1107,1109.

veur,)785.— Requêtesdu 56o, 663-666, 658, 56i

,

1110, 1112-1122,1126,

palais. i865.— Soie verte- 563. 585. 589-691,693- 1127, ii3o-ii35, ii4o.



1 i'i3, 11/17, 11^8, 11 Sa,

1 1 54,1 169,1 160,1 162 A,

! iG5, 1166, 1 168,

1

17A,

1 177, 1 183, 1 186-1 18<),

I Kji - 1 i<)G, 1 i(j8, 1200,

1202-1S!05, 1207-1210,

1 2 iG, 1218, 1 21(), 1225,

1227, 1229, 1280, 12 33,

1235, ia36, 1239-1242.

12 A 4, 1 a 46, 12 48, 1260,

1253,1254, 1256,1264,

1268, 1269, 1271-1273,

1277, 1280, 1287, 1289,

1292,1290,1295, 1297,

1 299, i3oo, i3o3- i3i4,

i3i6, i3i8-i322,i326,

1 327, 1329. i33o, i33a,

i334, 1 336-1 34a, 1 344-

i3/i6, i349-i35i,i35'i.

1357, t358, i36'4, i365,

i367,i368, 1373, 1375-

378, 1392, 1394-1397,

1 '100. i436, 1437, 1447,

i44g, i46o, 1474, 1492,

i497-i5o5, i5i 1, i5i3,

i5i7, i534, i537-i55G,

i559~i5Ga, i5G4-i577.

i58a, 1 584-1 589, 160a,

i6o3, 1606,1611-1617 A,

1619-1637, i64i,i644 A,

i65a, 1690,1692-1702,

1704, 1708, 1709, 171 1-

i7a3, 1727, 1745, 1748-

1762, 1784, 1785, 1787,

1794, 1796,1798,1799,

1812, 1816-1823, 1825,

1829, i832, 1833,1887,

i838,i84i, i848-i85o.

1852,1877,1881, 1882,

1886,1888-1890,1892,

1894 A - 1912 , 191 '4

.

1915. 1918, 1920-1930.

DE CHAH LES V.

1933, 1940, 1941, 1949,

1951, 1954,1959,1961-

1963, 1967, 1974, 1981,

1988-1985.— Actes datés

du Palais-Royal, à Paris,

i836, 1969.— Diverséta-

blissenients de Paris, voir

Ghâlelet, eollt^ge de Cham-

pagne , colldge maître Ger-

vaise Crestian , Grève

,

Louvre, Saint - Antoine,

Saint -Côme, Saint -Gcr-

main-des-Prës , Saint-Ho-

iKirë , Saint - Martin - des-

Champs, Saint-Paul, Saint-

Victor, Saint-Yves, Sainte-

Catherine, Saintc-CJiapclk',

Sainte-Geneviève , Temple.

— Divers bon rgeois et ma r-

chands de Paris, v. Adam

le Flamenc, Andri Giflarl,

Babilan Patinant, Barthé-

lémy de la Marque. Bar-

thélémy Spifaine, Benedic

du Gai, Bernart Belenati,

Catlielot la chapellière.

Dyne Raponde, Franche-

quin de Tagel, Garnot Ro-

bioUe, Hilaire Fatinanl.

Jaques Gérard, Jehan Brou-

iart, Jehan Forteguerre

.

Jehan Gautier, Jehan Gen-

cien , Jehan leGrant . Jehan

Hesselin, Jehan de Tille,

Jehan Maillart, Jehan de

Maucrois, Jehan Maudole

,

Jehan Rose , Jehannin Bois-

lel, Marie de Laon, Mar-

tine la Thierrie, Nicolas le

Flameiit, Nicolas de Vou-

tie , Perrin Fatinant , Pierre

le Conte, i'ierre Fatinant.
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Pierre Villcquin, Pôle Pal-

naisin , Simon de Lengres.

Simonet de Danipmarlin.

Parquier (Anselme le).

Parquier (Roheii).

Parrigny. V. (uiillaunie de la

Boessière.

Parrigny (Guillaume de).

Partenay. V. Guillaume TAr-

cevesque.

Pascant (Jehan).

Passée (Gaucher de).

Passy. V. Pacy.

Paste (Loys).

Pas(o (Jehan ).

Patin (Pierre).

Patrac. V. Pétrarque.

Patri (Raoul).

Paumier (Pierre).

Pauquier (Jehan).

Paveillon (Le Grantel le Pe

tit), 908 A.

Pavillon (Mahieu).

Payenel. V. Paynel.

Payens. V. Payns.

Paynel (Fouques). Cf. Pai-

nel.

Paynel (Guillaume).

Paynel (Nicolas).

Payns, 908 A.

Pax. V. Guinode.

Pedenaciura. V. Pézénas.

Peloque (Jehan).

Pencoedil (Jaques de).

Pendelet, Pendelait (Jehan).

Penel. V. Paynel.

Penel (Yvonet).

Penevaira. V. Biguot de Pe-

nevaire.

Pépin ( Les enfances ) , 1619.

Perceval d'Esneval, 1781.

Perche (Comté du). 794.
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86/i , 1917. — Comtes cl

comtesses, v. Pierre, Ro-

bert, Jehiiiine de Rohaii,

Marie d'Espagne. — Voii'

Mortagne, Ventreuse.

Perier (Jelian).

Périgord, 768, i/i3o.— Sé-

néchaussée, 768. — Ar-

cliambaud et Roger Ber-

nai'd , comtes de Périgord.

Périgord (Taleyrand de).

Périgucux (Pierre, évêque

de).

J'erilleux (François de).

l'erillonibns (De). V. Fran-

çois de Périlleux.

Péronne. — lîefl'roi, laaB.

— Commune abolie et ré-

tablie, /kj.'î, 697. — Oc-

troi d'impositions, C70.

laoo. — Rémission aux

bourgeois, fxjS.— Garde

du château, 1 !<)',)

Perqiies (Les), 1806.

Perreçon de Faignon, lo'n.

Perregot. V. Périgord.

Perrenelle de Foulloy, i.'îio.

1 ?) 1 1 .

l'errin. vallel de la iliichesse

de Bar, <)8(|.

Perrin Chappelle. i(').'i8.

Perrin Patinant, marchand

de Paris, ifiof). V. Pierre

Falinanl.

l'errin du Feulloy, dit San-

vaige, 1/17-3.

Perrin du Four, i^i.'îiî.

Perrin Machart, ii)8a.

Perrin de Mancrois, tG'17.

Perrinet des Boves, 1087.

Perrinet de Molignon, A a 7.

Perrot Trousse, (iiq.

Persoune (Jehan la).

Peruce (Vtier do).

Peschin (Inibaut. seigneur

du).

Petit (Guillaume le).

Petit clerc ( Henriel ).

Petit Fresnes Acte ainsi si-

gné, 5/18.

Pétrarque, iC()6.

Petrus. V. Pierre.

Peule. V. Saint-Amand.

Pézénas , ih\(). — ( lomlc.

V. Charles d'Artois.

Phelippe. V. Philippe.

Philibert de Trapes, tiiio.

V. Philippot de Trapes.

Philipot. V. Philip])ot.

Philippe, nom de femme.

V. Philip|)ine.

Philippe d'Alençon . archevê-

que de Rouen, 17, ();!i.

6:! a.

Philippe d'Argeville, i iG/i.

Philippe d'Aunoy, 5 0/1.

Philippe de Calleville, 17G,

52/1,5/10, 780, 8.'i9, 99a,

loaS, 1 oa6.

Philippe de Fayel , 888.

Philippe de Florigny, 18^9.

Philippe IV. roi de France,

dit le Bel. /iGi . i.'ia7.

1S/1G, p. e. 8G8.

Philippe V, roi de Franci;.

dit le Long. i8^iG . |). e.

8G8.

Philippe VI, roi de France,

dit de Valois, 8,10, 109.

ihà . a 5 1 . a G a .
.'î A o

,

G70 A, 91/1, p. e. 8G8.

Phili[q)e de France, duc de

Tournine.puis de Bourgo-

gne, ao. aa . 3 4,95, 71,

90, 107, laG, 128, 2 20 A

p. 108. /195, 523, 5/19,

55i, 554,56/1,566, 567.

918, 956,968, 984,987.

1 176 A, 1279 , 1976 A.

1 /io5. 1/160, 1571,
1
787.

1766, 1921.

Philippe Giffart , 1/161.

Philippe Gillier, trésorier du

Dauphiné, etc., 334, 871.

Philippe de Maizières, chan-

celier de Chypre. 1077,

.48i.

Philippe Malvoisin, capitaine

d'Anet, 3o4.

Philippe , roi de Navarre -

a 32.

Philippe de Navarre, tils du

précédent, 4a6.

Philippe Ogier, 538 note,

G 18. Actes signés par lui,

101. i5o, 167, 168, 170.

199, 201, 265, 288, 329.

330,398,481,485,537-

539,571, 6o4,683,7o3,

709, 837, 982, 1020.

1026,1039, io54-ion6.

io58. 1079, 1201, 1217.

1 235, 1265, 1295, 1790.

Philippe d'Omont, 195.

Phihppe, duc d'Orléans. 7.

i5, 75, 470, 493. G5G.

879, 97G, 1057.

Phili|ipe Roussel, iGi.

Philippe de Saint-Père, 8GG.

Philippe de Savoisy, garde du

château de Melon, i84,

C18, 8G1, 1952, 1575.

i84G, 1956.

Philippe de Troismons, 49,

55, 58, 997. — Actes si-

pnés Trois Mons. 209. 222.



Philippe de Villers. 793.

I
Philippine,] reine dAnjjle-

lerre, /i83.

Philippine Berlnin, daine de

llays et de iionceville,

771.

Philippot. V. Philip[)e.

Philippotde BaijjucUes, 710.

Philippot le Gués, I7<.|'i.

Philippot de Majjoville, 'lyi.

Philippot de la Panneteiie.

'777-

Philippot de ïrapes. ou Phi-

libert, /lOo, l'iuS, iCiia.

Picardie, 227, 008, 506.

566, 65a, 801), io5i.

io5(), ii5G, i8:S;î, tij.'ii.

i()38, 19 '18, 1978.— Ca-

pitainc général, v. Hue de

Chàlillon.

Picque (Ilichard).

i'ié de Icu (Jehan j.

Pierre Aimé, év. d'Auxcne.

Si. noie de la [jage 1 ji).

'.79. '190, '196,787.

Pioire, conile d'Alcnçon et

du Perche, l'i, 289, '108,

'109. 70a, 712. 71/1.76;^,

709, 79'i,83-.>..885,9i5,

9/13, 99^, 1011 . 1057,

1073, 1097. 1 1 1 -!, 1 1-)1.

1 210-12 1 '1. i3oo. l552-

i55'i. iG3'i. 1809- 1811.

1917, i9:î2.

Pierre, roi d'Aragon, '157.

-'i58.

Pierre d'Argoviller. ca[)itaine

de la Venlrouze, 683.

Pierre .\ycehn, évèque de

I^aon, 1^25, 162G- 1628.

Pierre d'Auxy, i285.

Pierre d'Avoir, 99, i6'i.'(.

DE CHAULES V.

Pierre de Bar, iiiG, 1236,

125o. 1«5'|, 1306, 196'l.

Pierre Bardoul, capitaine de

Sahit-Jauie de Beuvron,

397,830, i5i5, 1828.

Pierre Boschet, 10/19.

Pierre Bonrgois, 382.

Pierre de Bournaseau, 1 '169.

Pierre la Brosse, i6'i/i A.

Pierre de Bueil, 1919-

Pierre la Buffle, 58 1.

Pierre Gadoret, 1 i/t8, i635.

— Actes signés par lui

.

38i, 'l'ia, '150,625.725,

75'i.757,853, 877,88'!,

887,922, 93''i. 938,1000,

1011.1017.1 191, 1272,

1277.1326. i3G5. i483,

i7')8-i76o, 1767. 1862.

Pierre de GauMiondel. ilit lîrii-

nel. capitaine du tîrand-

tioulel - sur - Seine, 'i52.

5o2, i35/i, i8.'i3.

Pierre de Cnderich . 770.

Pierre Gélestin (Image de).

i5Gi, 1737.

Pierre de Ghand)ly. seigneur

de Ruetel lès Meaux, 75>.

Pierre Chauteprime. 1763.

i83o.

Pierre le (jharon, 1773.

Pierre de Ghevreuse, 129.

861, 96/1, i'i8i. 1931.

19/16,1977.

Pierre, roi de Chypre, 21 1 A.

Pierre Cochon, i83o.

Pierre, ahbé de (Jonches.

1077.

Pierre le Conte, l'rappier de

Paris, 1/182.

Pierre de Corhie, 1 '1 1 , 1 5 o 2

.

i63o.

; MF. CHARLES \ .
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Pierre le Gordier, i i3'i.

Pierre de Courlenay, seigneur

de Couches, i36'i.

l'ierre Gourtoys , 1 /j 3 1 , 1 k 5 '1

.

Pierre Gramette, 22/1, 279.

379. Actes signés par lui,

a'i/i, 362, /i/i3-/i/i5, /i5i,

690, 701, 983, 1160,

1200.

Pierre Cudoue, 73.

Pierre le Dain, 75o.

Pierre Dioulin, 12/1 3.

Pierre de Drueil. prévôt de

Beauquesne, 1 292.

Pierre des Essars, 868.

Pierre Fatinaiil . bourgeois

de Paris. i3-(). i'i/i3,

i6o5.

l'ierre de la Ferièrc , bour-

geois de Uouen , élu et re-

ceveur des aides au dioc.

de Pioueu, 625.

Pierre Ferrant, de lîallasque,

ia3'i.

Piei're le Févre, 12/19.

Pierre le Fou, 1297.

Pierre de Fraignon, i366.

Pierre Groussaut, 1060.

Pierre Haliid)ran, 1 297.

l'ierre Hociee, receveur gé-

néral des aides à Rouen

,

hiyy — Actes signés

Pierre Hocie. Hocier, 53/i,

565.

Pieire Jehan , curé de l'églisi'

de Monlerye, 1687.

Pierre de Jouarre, 87 A.

l'ierre de Landes , 1 006. 1 o3().

1 o33, 1061.

Pierre le Marcschai, 731.

Pierre dy Marmoaux, 1168.

Pierre de Marrigny, Ao/i.

128
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PifiPi'e \l(?j;int, dildeNitelles.

Pierre de Moiiirebeii, ylifi.

Pierre de Mornay , 8a5.

Pierre do Navarre, comte

de Mortain, i'5()6, 1720,

i7'!a, i7'3/i, i8'ii, 1860.

Pierre, évêque de Nevers, 37,

81, -2 '17, 3()i , note de In

page i.'Jij.

Vianv, d'()rgeinont, au con-

seil du roi, 2 35 A, p. 11 1.

— Chancelier de France,

loS;), 108(1.112/1,1372.

i'i25. içiôl).— Ses cl iro-

niques, ryii).

Pierre l'Oilogeur, i56i. Voir

i'ierredc Sainle-Bealte.

Pierre d'Omonl, 55, 58,

111. 122, 125, '165. 'll)'l,

t o 1 o.

Pierre Patin, '17 '1.

Pierre Panmier, 28.

l'ierre, évêque de Perijfiieux

.

i38i|.

Pierre du Pordie, 1781).

Pierre de Prouverville, n/i

,

72'!, i328, i523, i55(|.

Pierre de Puihaut, 1 10.

Pierre de Hue, i83i.

Pierre de Sacquevillc. i'.)57.

Pierre Sadet, i(j53.

PierredeSainte-Beatte. iii)'i,

i522, i5(h , 1G7 1. Voii'

Piei-iT l'Orlogeur.

Pierre Scatisse, trésorier de

Fra lice , '198, 7 '1 o , 7 '1 (i

.

7()(), it)(J8.

l'ierre de Sei'inoises, capi-

taine do Meulan, 5o. 57,

217, .n;,, 1177,

Pierre de Soissons , 5ô(j , 8(i.!,
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iai3, 1207, 19G6 , i335,

i3/i5, i658.

Pierre du Tertre , 1 (1(17, 1725.

Pierre Tingry, 16 '(4 A.

lierre de Tournebu, 256.

3'i/i, 980 A, ()37 A.

Pierre Trencliant .1711.

Pierie Trousseau . ca])itaine

de Tours .751.

Pierre de Valesque. cham-

bellan ma joui' do Castille.

i323.

Pien-e Vamart, 1887.

Piei-re de Villers , ou Villiers

.

note 2 de la page 3, 3o'i,

317, 'it)5 et note, 6/12 et

note, 676 C, 747, 8ali.

Pierre Villequin, coutelier de

Paris, i02(î, laCS, i5'io.

1606,1674.

Pierre (Berlin de la).

PierreBaffîère(Jelian,siredc).

Pierregort. V. Pëi-igord.

Pierreguoux. Voir Périgueux.

Picrrepont ( Manche ) . 1173.

1208, 1227.

Pileus, archevêque de Pia-

venae, 1618.

Pinangel (tiervaise).

Pinchart (Colin).

Pinchon (Jehan).

Piquegny (Jehan de).

Pi([uigiiy (Nicolas de).

Piquigny (Robert de).

Pirou en Coustentin, 1776

note.

Pissiacuni. V . Poissy.

Placet (S.).

Plaisance (Aulhoiaede).

Plaisance (Michaut de).

Plaiicy (Nicolas de).

Planque (Cillel île Inl

Plaiitis (ti. do).

Plein. V. Angoville.

Plessoy (Geoffroi du).

Plessoy (Jehanne du).

IMorarmel, 269.

Pochart (Jehan et Thomas).

Poignant (Jehan).

Poissonart. V. Paissonnat.

Poissy, 262, 407, 435,715.

1181.— Jehanne de Sau-

queville. prieure. — Voir

Haiiemont.

Poitiers. Bataille, 8, 34. 23 1,

2G2. — Prise de la ville.

1)11.

Poitiers (Charles de).

Poitou, 32 6, 8 111,878, 1 1)77.

— (iomte, V. Jehan, duc

de ïkrry.— Receveur, voir

Philippe Gilier. — Séné-

chal , V. Guillaume de Fe-

leton. — V. Monla[;u.

Poitliers. V. Poitiers.

Polo Palnaisiii. marchand de

Paris, 1737.

Pôle (Nicolas).

Polin de Lucques. i648.

Pomiers. V. Pommiers.

Pomme ((iuillemette de la).

Pommeroye. Voir Saint-Sau

veur.

Pommiers ( Amaneoii de ).

Pommiers (Jehan de).

Poncel, i458.

Pongery (Martin).

Pons. V.Pont.

Pons (Le Camus de).

Pons (Régnant , sire de).

Pont (Jehan du).

Pont (Olivier du).

Pont (Tliibaut du).

Pont-fAbbé ( Manche ) , 1 069.



1 lo:'., I 170 ido8, i-'.oy.

l'oiil-tle-r Arche, 201). 210.

—

Château, fortificalion et

(farde de celle place, i83.

•207,211, ^120, '188, 58o.

,Î83 A, 6:50,677 ;v. Henri

de Fenières, Jehan de

Giencourt. Jehan de la He-

riippe. Châtelaine , v. Aude

Martel. — Imposilion snr

les vins. 11 58, iaa3.

—

Sergent, v. Guillaume le

liistanl.—Vicomte. .')8;i A.

i(|3.'). — Viconitd. 176.

.î83 A, <)<)•-!.

Pont-Audemer. 1767. 1788,

i7()o, 1796, 1816. —
Ch;ipelle de la Madeleine.

11) '11. — Grenier à sel.

i!Si)7. — Vicomte, 817-

177,^) note, ly'ii ; v. Je-

han des Ylles.

l'onl- \utou ( Vicornlede). 61].

> 7 '.»','

•

l'ont-IKvi^que (Oise), 6 '11.

l'onl d'Ouve, 1701), i8i)â.

l'out-Sainl-Pierre. V. fiomilly.

l'onl-Sainte-Maxence. 5i)8.

V. Moncel.

l'ont-sur-Yoniie. -jay, -jiio.

l'ontaise. V.l'onloise.

!'ontieu,->73,4o'i,5'u,67:i.

7-i'iA, 1160 A, i6V'i A.

i()78. V. Abbeville.

Pontoise,()6'i, i8o2A,i8o'i

— Église Noti-e-Dame

i'j3(). — Fortifications.

ç).T(i. — Impositions. 35

DE CUAHLKS V.

Sa, ia7,-i3-'i, 270, iSy,

'17^.585,730,807, 1029,

1099, laio, I2^i3,i5i3.

— Actes datés de Pontoise

,

2-4, 1^129.— V.Maubuis-

son.

Pontoise (Jehan de),

l'onlorson, A73, 656, 901 .

()77. i358, 1871.— Ca-

pitaines ,v. Alain de Mauny.

Mcole de Bri(pieviile.

Pontourso». V. Pontorson.

Porche (Pierre du).

Porcher (Dreu).

i'orcien (CointedeV V. Jehan

de Châlillon.

Poressin (Wernier de).

Poret (Guillaume Uoiissel,

dit).

Porl-Uo\ al ( Ahhayede ) .
•>. ao.

Port Koys. V. l'orl-lloyal.

Portes (Jehan des).

Porlhoet (For(ïl de), en lire-

lagne, 1000.

Portugal (Roi de). \ . Ferdi-

nand.

Poslel (lîiehard).

Pouille (La). Chevaux de

Puille, 298. — Chevalier

dePuille. i386.

Poulain. V. Jehan Kevrel.

Poupart (Andri).

Poureel (Guillaume).

Pourquel (Guy de lloudelot

dit).

Poursieuganl ( !>; 1 ilAniours

l'iCa.

Poursigaut (Jehan Win. dit)

, Poulrel (Jehan).

1019

Pouzay, 53.).

Pré (Colin du).

Pré (Guillauiue du).

Préaux (Jehan de la Rivière.

sire de).

Préaux (Marguerite de).

Préaux (La dame de), 3ia.

Prelles. Acte ainsi signé,

1878.

Prés. V. Sai.nl-Geruiain.

Présent (Jehaïuùn).

Présent (Thevenin).

Presigny. V. Aude Martel,

l'roslel (Colin le).

Prestcl (^Jaques le).

Prestel. Prestrel (Nicolas le).

Prestrc (Jehan le).

Prestrel. V. Prestel.

Preuilly l'iischivart en 'loii-

raiue. ao8, 327.

Prévost (Hue).

Provence (La), 58t|.

Provcrvillc (Hue de).

Prouverville, ou Prover\ille

(Pierre de),

i'ruce. V. Prusse.

Pruillé. V. Preuilly.

Prusse. Dél'ense d'aller en

Prusse. ia63. — >eveu

diimaîlredePrusse,i5^i8.

Puihaut (Pierre de).

Pnillc. V. Pouille.

Puis. V. Haye.

. Puiseux (Krnaull de).

Punellé. 2.)'i.

Punmage ( Jehan de),

j'ulol (Jehan de).

. Puv (Artaude du).

Puys (llegnautdu).
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Quaremeil (GeflVny).

Ouaro!!lle. Afle iiiiisi sijjiié,

(i/i.

Ouiilremaros. •J09,'^ i o. i')?>'2,

M)'?-

Qiialrelon (Thomas).

Quenolle ( Robert).

Qiieszac en GëvaiiiJan (Notre-

Dame de), 8 1-2.

Queue (Le Borgne de la).

Queue en Brie (Cure de la),

laSg.

Quiquernon , auj. Quincar-

non, 1960.

(.•uoayquien ( Raoul de).

li. (le l'caiilbu. Acie.s signés

par lui, aGH, 3o3, 3('i.

R. le Fèvre. Actes signés |)ar

lui, /12.5,89a, 1 I iS.i 1 ."ÎS.

l'jaB, 1 271, 1 !itih. 1 'i()-i.

R. Mezon. Actes signés jiar

lui,252, .33a.

Rabel (Guillaume).

Rabiolle. V. Robiolle.

Rabiay (Guillaume de).

Raffetot, i352.

Raimond de Mareuil, .50 1,

G38.i36i, i83o.

Raimond du Temple, 1110,

1119,129'!.

Raineval (^Waleian de).

Rainnoval (Raoul de).

Raius. V. Reims.

Rais. V. Claude Gérard.

Ramée ( 1 ,c fort de la ) , 2 2 .5 A ,

p. 107. Bataille de la Re-

ince, 93 o.

Rance (Nicolas de).

Raoul de Beaucliamp, 1209,

1731.

Raoul (le Bomiy, chanoine de

Vei'don, 989.

Raoul de Bray, GaG,()68.

ISaoul Biiliii, 780.

R

Raoul Ganipion , receveur des

aides en Basse-Normandie.

7'i3. 8if). 1096, iio3,

11/11, 1 173, 190/t, 1223,

12/13,1299, 1/178,1700.

17/13, 1802. 182/1. 1 981.

Raoul de Goucy, G25.

iiaoul d'Estouteville, G2.5.

Raonlde Fayel, 1070, 1 io.5,

1709.

Raoul (le Gniborville, iG3().

Raoul, comte de Guines, con-

nt'-lable de France, 2G2.

Raoul de Louppy, gouver-

noui' (lu Dauphiné. 589.

Raoul Ozoul'. 293.

Raoul Painel , capitaine de

Coiitances ,368.713,717.

18G1.

liaoul Pairi, 937 A.

Raoul de Quoayqnien, 190.

RaouldeRainneval, 355, 5o5,

5o8, 1G29.

Raoul ou Raoulet do Segrie,

Sac, G 18, 779, 87/1, io5 2-

I o5/i, 1 189, i3o2, i3i3,

i5/i8.

Raoul Taisson, capitaine de

Vire , 65o, 79G.

Raoulet. V. Raoul.

Raoulet Ticon, 1000.

Raponde (Dyne).

Rapponde. V. Raponde.

Ras(juiii de Melles, Merlis,

Merliz,Meslis,859, 139G.

1 .53i, 1691, 1 737.

Rassequin. V. Rasquin.

Ravonne (Pileus, archev. de).

liaynion. V. Raimond.

Rays. V. Philippine Bertraii.

Rehais en Brie (Saint-l'ierre

de), /162 A.

Rehescum. V. Rehais.

Recouville (Bertran de).

Reecoiirt (Guillaume de).

Reginaldiis. V. Regnaudin,

Régnant.

Régis (Dy).

Règle de Limoges (Abbessc

de la) , 1G7C.

Regnaudin de la Montaigne,

a/ia, 1 139.

Regnault. V. Régnant.

Régnant Besille, 5 10.

Régnant de Dony , 6i3, G16.

059,687,688.

Régnant de Dormans, archi-

diacre de Chalons. i803.



Reg^naut d'Engennes , i458.-

Hpgnaut de Gentes, i'i96,

i533, i6ii.

Regaaut des Isles, bailli do

Caux , chàlelain du clwleau

d'Arqués, i/i^i, liltli, 690,

853, 907, 1535, 18/10.

1859.'

Hrirnaut do Maizit'ios. 1^9,

1^5.

Uegnaut de Misonart, la'iS.

Regnaut, sire de Pons, i83o.

Régnant du Puys, itJ24.

Rcgnaul de Reni, ijog, aie.

Rdgnévillo en Colenlin. aiy,

1737, 1761, 187-2.

Regnout. V. Renout.

Reims. — Vides dij diocèse.

795.— Vrchevôqucs , voir

Jean de Craon, Richard

Picque.— Chapelle fondt'e

en la calhedrale, 1C98.

—

Diocèse, 973, 1870; voir

Novy.— Garde de la ville

.

1 27'!. Grenier à sel.

607.— Toiles, 539, iaG7:

1730. — Acte dat(? do

Reims, igSi.— V. Saint-

Nicaise, Herbin Coquelet.

Ueiins (J. de).

Reine (Jehanne la).

Reins. V. Reims.

Rcmée. V. Raniéc.

Remigny, 1091.

Renart (Jaques).

Pieueval. V Rainneval.

Ileni (Regnaut de).

Ronienville. V. Régnéville.

Renier le Coutelier, vicomte

de Rayeux, puis bailli do

(jaen et trésorier des guer-

res de Normandie , 7. i55.

DK CUAI'.LI'S V.

25/1, 3o8- 310,433,462,

83/1, 980, 946, 1067,

1161, 1208. 1639.

Renierville. V. R(?gn(^villo.

Renou, Renoud. Renout ( Ay-

uicri).

Rcnoul de Ronnay, 5 1 o.

Roiioiil Marie. 1778.

lienly (Jehan le bâtard de).

Renty (Oudart do).

Rcsponde. V. Raponde.

Retel (Gcodroi).

Relel(Girart).

Réthcl (Comté de), 38.

Rplliest. V. Rélhel.

Rev (1.0 sire do), i6'i3.

Roynuuideti (A.).

Rhin. V. Cologne.

RhAno, \ . Lyon.

Ribaut (Jehan).

Rd.los, 1767.

Ricarl. \ . Hichard.

Ricaumes (Robert de).

Richard TAnglois, 11 4.

Richard de Rrumaro, garde

du clos des galéos de

liouon. 3 02, 276-278.

3o4. 353.359, .392,439.

4'iG note, 453,456. 642,

i->!3. V.Richard de Monl-

marbrc.

Richard le Capellier, archi-

diacre de Rayeux, 626,

668.

Richard le Clerc, i46o.

Richard de Conneilles, 636.

693, 694, 950, i8o."!.

Richard de Ilarecourt. doyen

de Lisieux , 253.

Richanlde Herouville, i864.

Richard do Loallier, 732.

Richard de Montmarbre,

]0'2

garde du clos îles galc'es à

Rouen, 494.

Richard Picquo, archovèque

de Reims, 1806.

Richard Postel, de Rouen,
3

'18.

lîichai'd de Senzay, i495,

Richard du Til, de Rouen,

3, 19, 950.286,393, 394.

099. 445.

Richardiu Paieii. i43o.

Riche (Jaques le).

Richebourt (Sarrazin do).

Richetle Ci-esticn , i864.

Rie (Jehan de).

Rigué. V. Rigny.

Riguy-la-Salle et l\igny-Saint-

Martin, 638.

Riu. V. Rhin.

Riolo (Jehan). 1 '176.

Rij)eria. V. Rivière.

Ris , dioc. de Clermont , 1 85 1

.

lUvièi'e (Riireau do la).

Rivière (Jehan de la).

Pio du Fay, 715.

Robert d'Achères ( .Acte signé

par), 1890 A.

Robert d'Artois, i556.

Robert Assire, vicomte do

Falaise, puis d'Auge. 3o6.

470, 1086, 1893.

liobert Aupois, maire de Fa-

laise, 1 1 49, 1 158.

Pioboi-t, l'vèque d'Avranches.

5 1 5

.

iinbert, duc d(' lîar. i3o.

i3i , 605-607, 725 , 749,

782, 1080, 1081, 1467.

Robert le Raveux , sénéchal

d'Angoulèmc, i83o.

Robert Rerlran, Saô, 649.

Robert des Rissons. i46o.

Robert des Rroces. 1944.
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Robeit du Buisson, i5/i(j.

Robert le (It'iT. Acles siyni's

par lui, ->.:>Ji, •>79, .'iHo,

/iu(),/i;57./i'i;i, lifih.

llobert (les Ghauiiis, i->./i/i.

Iloberl de Charuy, 3f)3.

Robert de Corbie, 'S 'lit.

Roi)erl Douze dez, 1/160.

l'ioberl . roi d'Ecosse, 676,

790, iG6f), i()7Ç), tC88,

1712-171 A.

liobert d'Erskiue, lofi/i.

Iloberl, sire (riistouleville.

•290.

llobert de [''ieuMes. dit iVlo-

reau, connétable de Ei'ance,

i'iobert de Fresneaux , 338.

l'iobcrt de Gros lîruil, 17A7.

lioberl de ilerinicourt, Hcn-

ncncourt , Hanencourt

.

1 16a, 1776.

Robert de Heuffuevi y;

Robert de LeKre, i79-':>.

Robert de Lorris. sire d'Er-

menonville, lo'j.!.

Robert de.iMagoville. litji.

Robert Maliiel, dit du Gros

Pommier, 1775.

Robert de Maule, 3 1 -j . 358 .

362 . 456, 1 090, 1 09A.

Robert de Montfoii, lieuteu.

du bailli de Gaen. 670.

Piobert de Neelle. 11 43.

1659.

Robert d'Oultre l'oaue, 385.

Robert Parquier, i34/i.

lioberl. comte du Perche, 1 h .

àoH . i554. 702, 713.

745, 864, 937 A , 1057,

i3oo, i554.

Rcdjerl de Pi(]ui{;iiv. 1769.

Robert, prêtre, 1 5(ii

.

Robert Quenolle, 730.

Robert do Ricnuines, 935.

Roliert Salmon, 84o.

Robert de Sanccrre , 8i6,

835.

Robert Seellez , 1765 noie.

Robert du Val, 1607.

Robert de Varinbi, 895.

RoberUdc Viezpont, 364.

Robert Viou, ilit le Raoust,

liobert de VVarijjuies, bailli

et capitaine de Gaen, i55,

354 , 309, 433 , 489,513,

5i4,83i. 9i5,9'i6,i o35.

1 484, 1539, 1639.

Robert, son (ils, i484.

Robert de VVidetol . 177.

Robert d'Yvetol . 107, 349-

303.388.

Robert (Ademar).

Robillart du Bec, clerc, éco-

lier à Paris, 302.

Robin Aufroy, 1234.

Robin , Robinet de Draineval

.

1377, 1379. V. Robin de

Neval.

Robin leFèvre, lieutenant du

vicou)te de Rouen, l'ioo.

Robin. Robinet de iNeval,

1 '159 , 1691. V. Robin de

Diaineval.

Robin le Tirant, i6o5.

Robin, valet . 261.

Robinet. V. Robert. Robin.

Robinet de Rouloingne. 1 'i5(|.

1601.

Robinet d'Orival, 949.

Robiolle, Robiole ((.larnot).

Roclie(Le sire de la), 169'!.

Rocbe ( Aiidrnnin de la).

Roche (Dreullcux do la).

Roche (Jehan de la).

Roche (Jehanne de la).

Roche (Marie de la).

Roche (Sinionnet de la).

Roche d'Ast (Denis de).

Roche-sur-Ion. V. Roche-sni-

Yon.

Roche-Mabile (La). 830.

Roche-Pcrion(La), 1837.

Roche-Taisson (La) , 1
1
76 A.

Roche du Val de Serjj'ue ( La )

.

1964.

Roche -sur -Von (La). 559.

661.

Rochechouart (Vicomte et\i-

conitéde) , 6i3, 6i5, 659,

688,ioo8.— Ghàteaufie

Rochechouart. 803. —
Thibaut du Pont, capitaine

de Rochechouart, 818.

Rochefort, 1 936.

Rochefort (Adam de).

Rochefort (Jehan de).

Rochefort (Jehanne de).

Rochelle (La), 918, 933,

9'i3, 1186, 1188, i4Ji3.

1 475,1637,1555,1644 A,

1710, i83o. — Bonne

femme de la Rochelle,! 563.

Rochesaive, Rochesavine. Voii'

Saint-Amans.

Rochéte, cliond)elliU] du duc

de Berry, 168.

Rocbier (Jehan du).

Roclenach (Giles de).

Rode (Vicomte de). V. Fran-

çois de Périlleux.

Roen. V. Rouen.

lîoger Bernard, comte de Pi'-

rig'ord, 478.

RoîTei- ISoclielin . 386.



l!o!r(M' le Drapier, O'i.

liogcr le Masuyer, capitaine

(le Bayeiix, i55, aS'i,

ooS, 309, /i3a,75^(, 85'i,

855, 88^i,938,(yi6, ()()8.

1000, i365.

l'ioger (le Moleiidino Novo

,

io36, io46.

Rofjerin Blocet, 1192.

llogier. V. Roger.

Rolian ( Le vicomte de), 1 oGô.

1 aSt, 1837.

Rolian (Alain de).

Rolian (Gefi'roi de).

Rohan (Jclianne de).

Roi (Denis le). V. Dy. Régis.

— Cf. Roy.

Roleboise. V. Rolieboise.

Rollancourt. V. Hue de CLà-

liilon.

Rolland de Wois.sy, de Sa-

ba|ii]dia . 3'i.

liollant (Oudart).

Rolieboise, 2 13 , 221, aaô A,

p. 107, 277, 82'!, i)3o.

Romains. Empereur, v. Char-

les. Impératrice, v. Elisa-

beth. Roi, V. Weuceslas.

Rome. (Jensure de l'e'glise de

Rome , 2 2 5 A , p. 111.—
Style de la cour de Rome,

281. — Saint - siège de

Rome. 1723. — Démar-

ches dn roi jiour l'aire venir

le pape Uibain de Rome

à Avignon, <)35, 1009.

— Ambassade envoyée à

Rome, 1626-1630.

liomiliy, près du Pont-Saint-

Pierre, 54o, 583 A, 992.

Rommare. V. Roumare.

Ronime. V. Rome.
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Romylly. V. Romilly.

Ronceville. V. Philippine Ber

tran.

Ronchay (Mîchiel du).

Roncherolles , 32.

Roncberolles ((niiiiaume de)

Roncherolles (Jehan , sire do)

Rone. V. Rhône.

Rongières, diocèse de Cler-

mont, 1906.

Ronmare. V. Roumare.

Rony. V. Roony.

Roony . Actes ainsi signés, 2 08

375, /191, 5^13, ihhh.

Roquecezicre, 678.

Roquefort (Aveyron). 678.

Rosay, /17/1.

Rosay (Guillaume de).

Rosay (Jehan de).

Rose (Jehan).

Rosière (Guillaume de la ).

Rosne. V. Rhône.

Rosoy. V. Rosay.

Rotberlus. V. Robert.

Rothomagus. V. Rouen.

Rolrou. V. Nogent.

Rottot. V. Routot.

Rouargue. V. Rouergue.

Rouart (Jaques).

Roucy (Jehan de).

Roucy (Shnon de).

Roucy ( Vsabel , comtesse de
)

Rouen , 19, 33 , 39 , '10, 6

1

O9 , 86 , 128, 157, 207

209, 277, 286, 399, 'lo'i

007, 562, 609, 620,655

66/i, 670, 1 185, 1 190

1 198, 1967.— Aides. 48

128, 2^0, 26/1, 286,399

.'432, W5, /i88, -'199,521

563, 6o3, 625,73/1, 737

881, 917, 95o, 1016

10-23

1 109, 1 i3'i , 1 398, 16 i3.

i652, i8'i'i. — Commis

sur le fait de l'aide pour

la guerre, 8'i. — Arche-

vêques, V. Guillaume, Phi-

lippe d'Alençon.— Manoir

de l'archevêque à Déville.

3/18. — Armes et artille-

rie, 'i'i6, /i53, '156, 507,

537, 538, 629, 676 A.

8G5. — Aiiguslias, i8V'i.

— Bailli, 17, 33, 1 19,

257,361,389. /io3, /lo'i,

/191, 518,576,583, 583 A,

657 A, 75a , 857, 908.

955, 1263, 1021, i35i

,

l'ioo, 1693-1695, 1709.

1719 .'\, 17'! 3, 1767.

1776,1801, i8o3, i8:'i2,

1 86 '1, 1 935, 1 9 '17 ; V. Guy

Crestien, Oudarl d'Alaiii-

ville. — Bailliage, 2 '16,

5/10, 652, 657 A et 6,992.

112/1, 1667, 1786. —
Bailliage par delh et par

deçà Seine, 856, 857. —
(ilos des galées, 8'i, 276,

278 , 353 , 359 , /i39 .

719, 1009, iA33. i5a7;

voir Aubcrt Stancon, Es-

lienne de Rraudiz , Richard

de Braniare , Richard de

Montmarbre. — Cathé-

drale et chapitre, 399.

/io5. h-jt) et A, 5/i5, 57-^,

ia78. — Confrérie de No-

tre - Dame en la cnllié-

drale, 9/1 '1, ii23, i'ii5.

— Chanoines, v. Jehan de

Pontoise, Jehan de la Ro-

che. — Château et fortili-

_ cations. 92'!. 925, i3i8,
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i()'i3.— Châtellei'ie , 1)5.").

— Capilaine, 161 A; voir

Jaques le Lieur, Jehan clil

Mouton, sire de Biainvilie.

— Coiiiinerce de vins ,780,

io.5i. — Gens du Conseil

du l'oi à Rouen, 3i). —
Cordeliers, 3oG. — Dio-

cèse, 35, 1 1 58 ; voir Neul-

châtel. — Doyen, v. Nico-

las Oresme. ^— Echiquier,

V. Normandie. — Elus, 3,

;!.'i. 907, 20f), 910, 933,

•j5o, 970, 97C, 3'i5,

7 94 A, 808, 1076; vuir

liiles de Mondeslour, Ja-

ques du (Jhasiel, Jehan de

l'ontoise, Pierre de la Fe-

rièi'e. — Emprunts, 237.

737. — (Ironier à sel.

.'S'il). i3()8, i/|i5. — Hal-

les et moulins, 3(j3, 3i)(),

759, 868. — Hôpitaux,

\ . Charité - Notre - Dame

,

Madeleine.— Impositions,

3)()3, 055, 1 1 'm), I 108.—
Imposition du lilé, 1 1<)8;

des jjoissons ,055; des vins

,

750.— Maire, i 969 A.

—

Marine, 660, 8(|3, 1373,

1 'i36, 1^37. — Mesure.

.'>u7, (i.'ÎG. — Monnaie,

;'i86. — Uciroi d'inqiosi-

(ions,i;!8,'i()9,589.098.

738, t|39,"(,;,9, 1983,

17(17, i<S7'i. — Oflicial,

3(), 1 Kj. — Otages en-

voyés en Angleterre, A 9 9,

9 )! 9 .
— Province de Rouen,

1 1 '19. — Receveur des ai-

des. '1/17,699,076 A et B,

690,781, 853, 8i;5, 877.

886-, 893, 960, 1326;

voir Jehan le Mareschal,

Pierre Hociee.— Piëforma-

teui's en la province et au

diocèse de Rouen, 73/1,

10 '19. — Vicomte, Sg,

1 19, 902, 340, 378, 393,

398, /io4, /i33,44e. /i53,

752,808,955,961, 1095,

1949 , 1O8O, 1999 , 1923,

1980, 1989; v. Simon de

Baigneux. Robin le Fèvre.

lieutenant du vicomte. —
Vicomte, 176. Vm), 54o,

999, 1181, i8/i5.'— Vi-

comléde rcau,752 , 1962.

— Actes dates de Rouen,

3o-33, 3/i9-3/i/f, 35o-

357, 559,502,576,584,

1 957. — Divers établisse-

ments de Rouen, v. Saint-

Jehan sur Renelle , Saint-

Julien, Saint-Mahieu , Saint-

()uen,Sainte-Calherine. —
Divers bourgeois, v. (luil-

laume le Petit , Jehan le Roy,

Nicolas le Couete, Richard

Postel , Richard du Til.

Rouergue. Jugeries des Mon-

(ngnesdu Rouergue, 1 9o5.

— Roule de Toulouse en

Rouergue, 1922. — Sé-

néchaussée, 19O/1. — Re-

cette, 1960. — V. Biguot

de PenevaiT'e.

Rouge (Colin le).

Rougement (Jehan de).

Rouges Chaperons (Les), de

Senlis, 170^

Roulans (Jehan de Vienne,

sire de).

Roidi'boise. V. l'iolleboise.

Pioulet. \'. Raoul.

Roumare (Forêt de*), près de

Rouen, 2i5, 278, 336,

574, 575,792,899,931,

101 !i.

Rounielly. V. Roniilly.

Rousay. V. Rosay.

Roussel (Guillaume).

Roussel (Guillemin ).

Roussel (Philippe).

Roustigny, 1710.

Routol, 1917.

Rouveray. V. Rouvrav

.

Rouvray ( Forêt d.. j . près

Rouen, 278, 7, 58i.

Roveretum. V. nouvray.

Roy (Jehan le). — Cf. Roi.

Roy de la Gale, v. Guillaume

l'Anglois.

Roye en Vermandois, 981.

— Capitaine, voir Jehan

Charles. — Prévôt, 1028.

— Saint-Florent, io63.

Roye (Mahieu de).

Royeglise, 1092.

Royei- (Jehan).

Rubergues (Guillaume de ).

Rue, 985.

Rue (Pierre de).

Rueil (Jehan de).

Rueil (Simon de).

Ruelel-lès-Meaux. 759. Vdir

Pierre de Clamblj.

lîugles. V. Ribles.

Runnonis pons, 475.

lUipella. V. la Rochelle.

Ruppes Fortis. V. Roquefort.

Ruppes-Serezia , v. Roqueci'-

zière.

Riilcl. V. liiietel.

l'iuthenensis. V. Roueigue.

Rve (Forêt de) , 1896.
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S. Placel. Acle ainsi sig-nt'.

Sabaclia. V. Savoie.

Sabaiulia. V. Savoie.

Sacqucvilie (Pii'iTO de).

Sadet ( Pierre).

Sadoc, Sadot Girbaut, 1 1 'i3

,

1 186, i8do.

Sagiensis. V. Sdoz.

Sagona. V. Saône.

Saillant, Sailliens, diocèse de

CiernK) . '900.

Saillebrucbc. V. Sarrcbriick.

Sailly (Maillarlde).

Saine. V. Seine.

Sainne. V. Seine.

Sainl - Aignan, .\ignen, de

Cramesnii, /ia8.

Saint-Aignan, Agiian, <rOr-

léans, 198G.

Sainl-Aniand en Peule, 3ii.

Saint-Amans de llocliesaive,

Roclicsavino, i()o3.

Saint-Amant de Besse, 9/10.

Saint-Antoine, Anthoine, hors

Paris, O18, 8'i/i, lioG.

Sainl-Anfoine de Sens, 87 A.

Saint-Anloiiie de Viennois,

1587.

Saint-Aunier. V. Saint-Omer.

Saint-Benoit, Saint-Benoist

sur Seine (Aube), go8 A.

Saint-Bertin (Aleaume Bris-

tel, abbé de), 3 19.

Saint-Brieuc (Evêcbé de),

121 5.— Evêqne, v. Lau-

rens de Faye.

Saint- Charles (Barge nom-

mée), 18^7.

S

Saint-Cbibart. V. Saint-Cybar.

Saint-Ciery, diocèse de Cler-

mont, i85o.

Saint-Claude en Dauphiné,

1587.

Saint-Cioud, igGa A.

Saint-Clout (Guiiiainne de).

Saint-Côme et Saint-Damien.

V. Fjuzarches.

Saint-Côme et Saint-Daniien,

à Paris, 1^173, 1515.

Saint-Cybar sous Angouième,

9'io.

Saint-Dainien. V. Saint-Côme.

Saint-Denis (Jehan de).

Saint- Denis en France (Ab-

baye de)
, 785, 9 1 '1 , 1 3 1 5,

1393, i/(38, 1/180, i6/i/j,

197a. — Actes datés de

Saint-Denis, 19, ai, 990,

3oi, 5'i2, 1111, ii56,

i33i, i366, i/i38,i439,

i8>28. — V. Lendit, Mer-

ville.

Saint-Disier (Grenier ;i sel

de), 1 1 '16.

Saint - Etienne de Dreux

.

1890 A.

Saint - l'Etienne de Troyes,

6 1 5 A et B.

Saint - Evremonl de Creil

,

975 A.

Saint-Fargoau. V. Saint-Fonr-

geul.

Saint-FIciu'. V. Saint-Flour.

Saint-Florent de Roye en Ver-

mandois, io63.

Saint-Flour (Diocèse de),

Sii, 376, /i8G.

Saint-Fourgeul, 1272.

Saint- Framhould de Senlis.

Berlaut d'Auseraont , doyen

de cette église, 883.

Saint - Frambonrg. Voir Vil-

1ers.

Saint-Fucien (Jehan de).

Saint-Genoys, ujGG.

Saint-Gcngoux , 1175.

Saint - Georges de Boscher-

ville. Acte daté de Saint

-

Joire, 570.

Saint-Germain (Ferran de).

Saint-Germain en Laie, 358,

/107, G58, i5o6, 1617.

1772. — Actes datés de

Saint-Germain, 33/4, 335,

358,387,/io7,/.G3,ii55,

1 333, 1398, 1399,1 /i3o-

l 'loS, 1768-1 781, 1789,

1797, 1800-181 1, i8i3-

i8i5, t84a,i8i3,i8iG,

18/17, 18G8, 19/16-19/18.

Saint -Germain des Prés lez

Paris, 715, 859, 1952.

Saint - Germain le Vasson

.

Saint-Germain de Vitry, G 1 8.

Saint - Gervais, diocèse de

Clermont, 18/19.

Sainl-Gervais. V. Séez.

Saint - Glande. Voir Saint-

Claude.

Saint-llilaire, à Sens, 87 A.

Saint-Honoré de Paris, 1720.

Saint-James de Beuvron, 83o.

897, 1280, 1/18/i, i883.

Capitaine, v. Pierre Bar-

doul.

Mi>DEMEMS DE CHARLES V.
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Siiiiil-Jniigou. V. Sainl-Gon-

goiix.

Saint-Jaquos eiiCialice, 8o."i,

iGf)/!.

Saint-Jehan d'Ang'cly, goil,

i8."Jo. — Capitaine, voir

Hervé le Corch.

Saint -Jehan du Bois, Boz

( Religieuses de) , i C99.

Saint - Jehan de Je'rusalem

(Ordre de), 5/iC, 5/17.

Voir Ylicr de Peruce. Le

grand prieur de France,

6-25,006.

Saint-Jehan de Laon, ySa,

1^! 1 3.

Saint - Jehan sur Uenelle, à

Rouen, 101 '1. V. Charité-

Notre-Dame.

Saint -Jehan de Vcrmeon,

1710.

Saint-Jehan aux Vignes, près

Soissons, AO2 A.

Saint-Joire. V. Saint-Georges.

Saint-Jores en Bautois, gaO.

Saint -Julien de la Salle aux

Pueelles , près Rouen , 307.

Saint-Julien de Vensac, Ven-

sat, 1911.

Saint-Ladre d'Avalon , looO.

Saint - Laurent de Condel,

li'j.8. Cf. Saint-Lorens.

Saint-Léger en Laye,358.

Saint-Leu de Serens , 1871.

Sainl-Lié. V. Saint-Lyé.

Sainl-Ligcr. V. Saint-Léger.

Saint- Lô en Colenlin, 207,

note de la p. i ;)a,.'!o8, 'ioi),

r>97, O67, ç)-.]-] A, 997,

1270, i32o, 1327, 1821.

Saint-Loct lez Thorigny. Voir

Saiiit-Louct sui- Vire.

\BLE DES MANDEMENT

Saint-Louet sur \ire, h'Mj.

Saint-Lyé (Anho), 901 A.

Saint-Lorens (Jehan de). Cf.

Saint-Laurent.

Saint- Loup en Boiu-gogne,

127a.

Saint-Luc. V. Chapelle.

Saint - Mahieu lez Rouen

,

12G2 , 1279.

Saint-Mallo (Le doyen de),

peut-être Olivier du Câte-

lier, 980.

Saint-Marcel (Cardinal de).

V. Jehan de la Grange.

Saint- Mari ial (Le cardinal

de), ihio. Peut-être le

même que le cardinal de

Saint-Marcel.

Saint-Martin (J.de).

Saint-Martin-dcs-Ghamps, à

Paris, 17, 812.

Saint-Martin. V. Garanne.

Saint-Martin de Gastinet le

Grant, 1272.

Saint-Martin. V. Rigny.

Saint-Maur des P'ossés, 779,

1689.

Sailli - Médard de Soissons,

8 '10.

Saint-Mor. V. Saint-Maur.

Saint-Nicaise de Reiras, igSi.

Saint -Nicolas (La galée),

1627.

Saint - Nicolas du Louvre,

i5;J0.

Saint-Nicolas (Hôtel-Dieu de),

à Sainl-Ri(puer, 070.

Saint - Omcr, iiig, 77O,

1174 A.

Sainl-Ouen de Rouen. Abh.

58 '1,901, ioi5.—Hôpital

de la rue Saint-Ouen , 2 1 5.

S

SainlOuen sur Seine, Saint-

Oyn , près Paris. Actes datés

de Saint-Ouen, 289, 97'!.

Saint-Oyn. V. Saint-Ouen.

Saint-Paul (Comté de), 1 178,

1978. — Comte, V. Guy,

sire de Ligny et Waleran.

Saint-Paul lez Paris, 2/18,

371,715,779, 85g, ly 18,

1/123, 1/1/16,1618.— Ac-

tes datés de l'hôtel de Saint-

Paul
, 73 , 7/1 , 79, 87, 93,

100, 107, 109, 110, i38,

1 '18. i5/i, i55, 167, 169.

179. 187,198, 199,201.

225 A, 269, 288, 2g3,

995-298, 000,329,330,

333 A, 336, 3/ii, 363.

366,376,398, /)i/i,/i35.

/i36,/i/i8,/i7i,5o6, 5ii.

521, 5/i/i, 5/16, 5/17,892.

612,617, 627, 63 1, 639,

635, 636,6/(3, 6/i5, 646,

60/1, 655, 656, 660,669,

673,677,680,683,687.

689. 708, 708, 715,717,

736,7/10, 7/13,7/15, 7/17.

7/18, 801, 8o5, 8i9-8i5,

82/1, 825,827, 828, 83/i,-

835, 838, 8/1/1-8/16, 8/18.

8/19,859,860,866,868.

881, 921, (182, 1010,

1016.1027, 1029, io3j,

io3i), 1 108, 1 167, 1197.

1 199, 1201, 1217, 122/i.

1238, 1258, 129/1, i3oi,

1393, 1 5 25, 1590-1601,

160/1, i6o5, 1607-1610.

i853,i85/i,i856,i96aA.

Saint-Père (Philippe de).

Saint-Piene. V. Belloncomhre.

Saint-Pierre de Gand,i723.



Saint- Pierre du Montdo Ghas-

trez , couvent de Céleslins

,

au dioc. deSoissons, f)G6.

Saint-Pierre ie Moutier, 3 3 3 A

,

i55.

Saint-Pierre. V. Rebais.

Saint-Pol. V. Saint-Paul.

Saint-Pol (Jehan de).

Saint-Poul. V. Saint-Paul.

Saint - Pourçain . Pourcein

,

38G,86().

Saint-Quentin en Vermandois,

370,386,5<.)3.GWi,ii3.''>,

i3ii, i85i.

Saint-Riquier, C73.

Saint - Sadournin, diocèse de

Clermont, 1926.

Saint-Saens, 3i3, /17/i.

Saint- Sandoulz, diocèse de

Clermont, ir)2 5.

Saint-Saphorin , Sanctus Sini-

phorianus , 3 !\ . ( Peut -

être Saint-Sinipliorien sur

Coise.)

Saint-Saturnin. V. Saint-Sa-

dournin.

Saint - Sauveur d'Ancliin

.

1 160, 13^9.

Saint-Sauveur-Lendelin ( \ i-

comtd de), 860 , 1896.

Saint-Sauveur de la Pomrae-

roye, 1209.

Saint-Sauveur le Vicomte,

570, 583 A note, 06 1,8/19,

860, giS, 980 A, 936,

907 A, 1002, 1067, io64,

10G8, io85, 1096, 1 io3,

1 loG, 1 12.J, 1 126, 1 199,

1 1 3i , 1 137. 11/11,1 i/i/i,

Uo'i 1 lie, 1 155, 1 157, 1 161,

I •lKj, 1 iGG, 1 173, 1 2oi, 120G,

1 ^/'^ 1008. 1209. I2i3, 121 /i,

DE CHARLES V.

1 223, 1227, i2/i3, 1275,

1299, i338, i3^2,i/io/i,

176/1, 1871.— Capitaine,

v. Jehan le Séie'chal.— Vi-

comte, 180G, 1898, 195/1 ;

V. Jehan de Chandos. —
Ahbaye, G99.

Saiiit-Sèpulcre , près de Sniut-

Lyé (Aube), 908 A.

Saint-Sever en Basse-Nor-

mandie, aGG.

Saint-Spire de Corbeil,520.

Saint-Sulpice. V. Barberé.

Saint-Suplis. V.Saint-Sidpice.

Saint-Symphorien. V. Saint-

Saphorin.

Saint-Vaast. V. Saint-Vast.

Saint-Vast d'Arras, 1727.

1783. Jehan le Fèvre,

abbé, i/i5o.

Saint-Venant ( Alips de ).— Le

sire de Saint-Venant, 80.

Saint-Victor de Paris, 206.

Saint-Vigor. V. Cdrisy.

Saint - Vincent, à Orléans.

1/128.

Saint-Vincent de Scnlis, 239.

975 A.

Saint- Vulfran d'Abbeville.

5/i2,68'i A.

Saint-Yves (Eghse). à Pa-

ris, 1720.

Sainte-Barbe en Auge, /i2 2.

Sainte-Beate , Beatte (Pierre

de).

Sainte-Catherine lès Rouen.

399. — Actes datés de

Sainte - Catherine, 56o,

571 -575, 577-583A.

661, 13G9, 1370.

Sainte-Catherine , près Tours

.

i536.

1027

Sainte-Catherine du Val des

Ecoliers, à Paris, i5i.

i522 , 1712-171/i.

Sainte-Chapelle du palais, à

Paris, 161,259, 386, 812.

1 335, 1576, 1691, 172 1

.

— Chanoine, voir Jehan

Dondin.

Sainle-Columbe lez Sens. Je-

han, abbé.

Sainte-Croix d'Angers, 16/1/1.

Sainte-Croix, terre de l'ab-

baye de Saint - Ouen .

ioi5.

Sainte-Foi de Couches, 1957.

Sainte-Geneviève , au baiiliagi'

de Cau.x, 1076.

Sainte- Geneviève de Paris.

618 , 1078, 1677.

Sainte-Katerine. Voir Sainte-

Calherine.

Sainte-Marguerite, de Elin-

court, de Lincouit. 5oo.

1230.

Sainte-Marie Madeleine. Voir

Madeleine , Pont-Audemer.

Sainte-Marie du Mont (Man-

che), 583 A note.

Sainte-Marthe (De). — Acte

ainsi signé, 4/18.

Sainte-Maure (Aube ). Saintte

More, 908 A.

Sainle-Maxence ( . . .de),juil,

5 12.

Sainte - Maxence. Voir Ponl-

Sainte-Maxence.

Sainle-Sevère, 837,1)11.

Sainte -Susanne au Maine.

61/1.

Sainte-Trinité. V. Caen.

Sainte-Trinité. Voir Villar

S. Trinitatis.
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Saintes ( Bernart , évêque de).

Saintonge, 878, f)ia, gSS,

1089, 1186, l'eu A.

—

St^néchal , v. Hervé le Corcli

ou le Coig.

Salebeu (Hugues de).

Salebruce (Guillaume de).

Salebruche, Sallebrucho. Voir

Sarrebruck.

Salins (Anscau de).

Salle (La). V. Rigny.

Salle aux Pucelles. V. Sainl-

Jiiiien.

Salmon (Robert).

Sancerrc, Cf. Senseiirre. —
Marie, comtesse de San-

cerre. — Loys et Robert

de Sancerre.

Sanne (Gallcliaiit de).

Santongo. V. Saintonge.

Sancta Maria. V. Notre-Dame

.

Sainte-Marie.

Sancta. . ., Sanctus. . . Voii-

Sainte. . . , Saint. . .

Sanseiu're. V. Sancerre.

Saône. V. Tonrniis.

Saosnes ( Sartbo) ,79'!, <) -> 3

,

()/i3, 1011, 1210, l(j'^h.

Saquainville (Guillaume do).

Saquenville, i!25 A,p. 107.

Saquenville (Jehan de).

Sarebruche. V. Sarrebruck.

Sari-agosse (Archevêque de),

i.'i70.

Sarrazindo Richebourg, ()S.'i.

Sarrebruce , Sarrebruche. Voir

Sarrebruck.

Sarrebruck (Jehan, comte

de). — Cf. Salebruce.

.Saucourt (Franquelin de).

Saunies (Jehan , comte de).

Saunier (Guillaume le).

Sauqueville (Alips de).

Sauqueville (Jehanue de).

Sauvage (Jehan le).

Sauvage (Jehanue).

Sauvage de Villers, 1696.

Sauvaige (Estiemie).

Sauvaige. V. Perrin du Feul-

loy.

Sauvoy (Meuse), 6.38.

Savières, 908 A.

Sa^^gni (Guillamne de).

Savigny (Abbaye de), en

.Normandie, 718 A.

Savoie, 3'i, 1127. — Amé-

dée, comte de Savoie.

Savoisis, Savoisy (Philippe de).

Savoye. V. Savoie.

Saxe (Wenceslas, duc de).

Saxongne. V. Saxe.

Scancon (Jehan).

Scatisse (Pierre).

Sçon. V. Saosnes.

Secile , Secille. V. Sicile.

Scclin , 011.

Seellez (Jehan).

Scellez (Robert).

Sees. V. Séez.

S(5ez. Ai<lcs, 7, 206, 2."i7,

.'îoO, 3 10, ;î97, /lie, '11 5,

G(J9,7o'i, 7i'i, 7'i3, 759,

8.'!''i , 86'i, 9'i3, 1011,

1071, i.'JS.^, 1809, 1968,

19C9. — Diocèse, 683,

1057, 11^19. — l'ivôque,

V. Grégoire l'Anglais. —
Forteresses, 091. — Fort

Sainl-Gervais de Séez ,756.

— Incendie de la calhé-

dralc, 1126. — Octroi

d'imposition, 1 1 2O.

Segarie. V. Segrie.

Segei'ie. V. Segrie.

Segrie (Raoul ou Raouletde).

Segur en Limosin, i83o.

Seine (La), 3, 7, 33, 907,

377, 369, 607, 616, 92/i,'

980, 1096, 11/19, ii58,

17^6, 1869, 1918. —
V. Andely, Bar, Charen-

ton, Duclair, Goulet, Mai-

sons, Marolles, Melim,

Meulan, Nogent, Norman-

die, Vernon.

Selle (Geoffroi de la).

Selvestro. V. Silvestre.

Sendre le Brodeur, 1.507.

Sendre Lespier, 1' \

Sénéchal, Seneschal (Jehan le).

Sénèque (Livre de), 1619.

Seneschal (Gautier le).

Sencschal (Lorencin le).

Sengières, diocèse de Cler-

monl, 1907.

Senlis, Senliz, 170, 7 2/1 A,

910, 99/1, 12/11, 1293,

1819. — Actes datés de

Senhs, 20, 235-2/i2 , 3i2,

3i5, 317,391, 3a2, 396,

883, 888, io'i8, 10/19,

1172, 1 17/t A-i 176 A.

l/|03-) /ll.'î, l/|22-l'l2G,

1678-1683, 1687, 1689,

1782, 1783, i83/i clÀ,

i960, 1970. — V. Saint-

Frambould , Saint-Vincent.

Scnonis. V. Sens.

Sons, 823, 1873, 1880. —
Archevêque , v. Guillaume

de Melun. — Bailli, 307.

— Capitaine du diocèse,

i3. — Cathédrale et cha-

pitre, 229, 23o, i5oi. —
Cordehers, 87 A. — Pré-

vôt, 307. — Receveur,



1785. — Réformateurs,

10^9, 1074. — Acte dat<$

de Sens, i863. — Voir

Saint-Hilaire, Sainte-Co-

lombe, les Tourneles.

Sens (Jehan de).

Senseurre (Tliibaul de). Cf.

Sancerre.

Sentan ( Alpbons de).

Senz. V. Sens.

Senzay (Richard de).

Seon. V. Saosnes.

Seonne. V. Saône.

Seqiiana. V. Seine.

Sere. V m-j.

Serens (Saint-Leu de), 1."571.

Serg-iie. V. Roche du \a\ de

Sergue.

Scris. Acte ainsi signd, a 32.

Seriz (Guillaume de).

Sernioises, Sermaises, Scr-

mescs (Pierre de).

Seron (G effroi).

Serre. V. Crdcy.

Serre (Jehanne Sauvafje do).

Serthommas (Nastace), 8()i.

Sertronville (Huct de).

Servelle (Silvestre de la).

Sesne. Actes ainsi si(]^nés,

/io6, 680, 735.

Sevestre. V. Silvestre.

Sez. V. Sdez.

Sibo (Malh(i).

Sicile (Jehanne, reine de j.

Siffrevast, Sifreval. V. Chif-

frcvasl.

Signe (Bernart du).

Siifort Chevrier ,81.

Sillie (Mai-iede).

Silvestre de la Cervelle, au-

mônier du roi, puis évo-

que de Coulances. kj'i,

DE CHARLES V.

•228, 5ii, 53'i, 5G5, 58o,

68a, 8/12, 1007, 1 173.

Simon Bae, l'jh'i.

Simon de Baigneux , vicomte

de Rouen, /i8, '1/16 note.

537, 538 et note, 70a.

—

V. Baigneux.

Simon, comte dcBrnine, G2.5,

76'!, 861 , laSo, 1627.

i6a8.

Simon de la Brosse . abbc' de

Cluny, aG, liît't.

Simon de Rucy, -i-^h A.

|). 111.

Simon Caletol , sire d'Espon-

ville el de Raffelot, i35a.

Simon, cardinal, archevêque

de Cantorbiiry, 776.

Simon de la Croix, a7a.

Simon l'Espicier, i33().

Simon Gérard, de Florence,

,87.

Simon Hennin . 1 1 1 ij. — Ac-

tes signés Henin, 8(17, <|53.

Sim(jn de Laingres, de l'or-

dre (les Frères-Prêcheurs,

iiG.

Simon de Lengrcs, pelletier

de Paris, iC.5.5.

Simon Maillart, Ki.'ja. •

Simon Marchant, 1 8G8, 1 8G().

Simon de Maubuisson, rece-

veur des aides h Neufcliâ-

tel, 'i'i3, /iV'i.

Simon de Roucy. Voir Simon.

comte de Braine.

Simon de Rueil, i'i2 3.

Simon de Thouars, comte de

Dreux, 1891.

Simonnet Cbauicmor, '170.

SimonnetdeDampraarlin, 'i3.

'j8o , i556, 1C08 . iGGi.

1029

Simonnet de Lille, 187G.

Simonnet de la Roche, /l'io.

Soissons, II 35. — .\ides.

7^4 A, 7a5, 809. —
Comté, 333,396.— Cor-

deliers, 77. — Diocèse.

Gii, 9G6, i856. — G.i-

belle,
8-î(f.

— Juifs, 77.

— V. Sainl-Jeban aux Vi-

gnes, Saint-Mddaril.

Soissons (Nicolas de).

Soissons ( Pierre <le ).

Solairopo (Bercuger de).

Solignac, diocèse de Clei--

inont, 1899.

Solignac (Fort de), Sftli.

Sologne (La), /igô, 537.

Soloignac. V. Solignac.

Soloigne. V. Sologne.

Soussin Grimaust, 390 , 296

.

398, 7o3.

Sousterraine. Voir Souter-

raine.

Souterraine (lia), 960.

Soycourt. Acte ainsi signé.

/!03.

Spifaine, Spill'aiue (Barthé-

lémy).

Spiiiart (Annofle ou Honotlle ).

Slalfort (Trouilart de).

Slauipcnsis. V. Etampes.

Staiicon (Aubert).

Stoldebinde <le Alloiulis.

861.

Strapo (Le duc de), 1G07.

Suete, Suetfe (Heni)equin 1.

Surgères, Surgières (Hugues

de).

Surgères (Joachim de Cler-

mont, seigneur de).

Symon , Symonnet. V. Simon

.

Simonnet.
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Tab.nri (Jehan).

Taffort. V. Slairoil.

Tagent. V. Taget.

Taget (Francliequin de).

Tailleveiil (Guillaunie).

Taissoii (Raoul).

Taleran. V. Taleyrand.

Taleyraiid de Périgord, ''177,

678,686.

Tancarville (Actes datés de),

56^1 , 565. — Conile. voir

Jelian de Melun.

Tancarville (Jehan de).

Tanqiiar\ilie. V. Tancarville.

Tanques (Colart de).

Tarenne (Jehannin).

Tartarin (Loys).

Tartre (Pierre du). V. Pierre

du Tertre.

Tartres (Guillemot de).

Tassart ie Maire. i.'ioS.

Tassin Bertaut, ao'i.

Taupin de Chantemerle, ca-

pitaine do Gisors, i652.

Tayleran. V. Taleyrand.

Tehel (Michiel).

Temple (La tour du ), à Pa-

ris, 162, ()8i). 1 '167.

Temple (Charles du).

Temple (Raimond du).

Tenichehray. V. Tinchehray.

Tenneresse (La rue), à IIoii-

fleur, 817.

Termagon (Yen del.

Termes, 10/16.

Termini. V. Termes.

Ternant ( La dame de) , 1 5 1

.

Teroiiano, 3 11. — Aides,

65, 72'! A. — Diocèse,

1720. — Evêque. cardi-

T

nal, V. Gilles Aicelin. —
Garde de la ville, 788.

Tertre (Pierre du).

Tevenin. V. Thevenin.

Thadelin (Edouard).

Thelouse. V. Toulouse.

Theroenne. V. Tcrouane.

Therouenne. V. Tcrouane.

Thevenin, fou du roi, 8o5,

1027, io3i, 10.33, loio,

1 o5?.

Thevenin, vallel de chambre

du roi, 1387.

Thevenin Bracque, 33o,

363. Cf. Estienne Braque.

Thevenin Fourcant. Voir Es-

tienne Fourcaut.

Thevenin Présent, 1/12 3.

Thevenot Tringuet, 919.

Thevenote, femme de fium-

helot Martin, i960.

Thibaut de Bourmont, 989.

Thibaut Hocie, '157, /i58. —
Actes signés par lui , 1

.

17/1, 391 , /.qG, /i38,

/i/.7, 525, 53/1 (?), 536,

555, 565 (?), 61 5, 6'i3,

• 682 ,722, 770,776,787.

799. 1298, l'l21. 166S.

196'!. 1965.

Thibaut de Laval , 1962.

Thibaut de Levis, 220.

Thibaut du Pont, capitaine

de Rochecbouart, 818.

Thibaut de Senseurre, i846.

Thibeauviller (Thirant de).

Thibuiviller (Jehan de).

Thiebaut. V. Thibaut.

Tbiepbaiiine, damoiselle de

Voland de Flandre. ()8().

Thierewanne. V. Terouane.

Thierrie. V. Tierrie.

Thierry. V. Tierry.

Tliiouville, Thieville (Henri

de).

Thirant de Thibeauviller.

1/129.

Tholosa. V. Toulouse.

Tholose. V. Toulouse.

Thoulose. V. Toulouse.

Thomas d'Aquin ( Bras de

saint), 618.

Thomas Brocharl, i855.

Thomas de Chalons, 1 5 1 , 6 1 8

.

Thomas de Feleton. séne'chal

d'Aquitaine, p. 159 noie.

Thomas du Godet, receveur

des aides à Montivillicrs.

382, 671,1685.

Thomas Graffart, nrchidia

cre d'Auge en l'église

de Lisieux , 896 , 9i5 .

1002,1 ià() , 1 158, i836.

1973, 1981. — Actes si-

gnés par lui, 656, 662.

665,667,71/1,783,786,

792, 832, 885, 919, 995.

93i. 9'i6, 9/18, ioo3.

1027. 1 136. 1 139, 1181.

1 18/1, 1 185, 1 3o2. i3i 3.

i33o, 1599.

Thomas Mercier, 1669,1679?

i688'?

Thomas Pocharl, 1609.

Thomas Qualrelon , 1 1 '11

.

Thomas le Tourneur, archi-

diacre de Tournai, 399,

1956, 1967. — Actes

signés par lui, 122, laô.

127, 171, 187. 90/l. 2 12.



2i23, 258,976-978,302,

3^16, 35o, 35'i-3Ô7, 359,

368, 377, 383, ii8, 620,

638, 700, 715, 762,

1285,1328, 1893,1957.

Thomas Trevet, 1 1 i i

.

Thoinasse, feiumc de Pierre

(les Essars. 868.

Thomassin Marison, 1016.

Thomassin de Nugy, 1610.

Thorigny. V. Saint-Loet.

Tliouars. Vicomlesse. V. Ysa-

bel d'Avaiijjour.

Tliouars (Simon de).

Tliury, 1 'i8'i.

Ticoi) ( Raoulel).

Tierric (Martine la).

Tierry Lambert, là'i'i.

Til (Richard du).

Tille, 1959.

Tinchebray, 19 '17.

Tingry (Pierre).

Tiphaine, femme de Berirau

du Guesclin, comtesse de

Longueville, 7'i2.

Tirant (Robin le).

Tonnerre (Conitt? de) . 616 et

note.

Torchy, -'1.

Torey, V. Torchy.

Torcy.V.Colartd'Estouteville.

Tomacum. V. Tournai.

Torry (Jehan de).

Testes, 999.

Testes (Nicolas de).

Toulouse. 2o5, 677, ^(78.678,

1 229.— Aides, 760, 7/16.

— Feux, 909. — Juge

mage
, g'i 1 .— Receveur et

recette, i/i5, 25i, 270.

— Sénéchal . 1 3^, 1 65. —
Sénéchaussée, 9/11, 1222.

DE CHARLES V.

Touque. Capitaine, v. le Bau-

drain de la lieuse.— Châ-

teau, 391, 702, 712, 176'!.

— Forêt, 179, 1933.

—

Vicomte, 195'!.

Tour en Auvergne ( La )

,

1925, 1926.

Tour (Godefroy de la ).

Tour (Aymar de la).

Touraine, 397, '190, 527,

723,813,819, i9'i6.

—

Duché, 25. — Ducs, voii'

Loys, duc d'Anjou, Phi-

lippe de France. — Res-

sorts, 1071.— V.Prenilly.

Tournai, 386, igo, io3'i,

1723. — Actes datés de

Tournai ,666, '167.— .ar-

chidiacre, voir Thomas le

Tourneur.

Tournebu (Pierre de).

Tourneles(Le8), à Sens, 87 A.

Tourncllc (Jehan de la).

Tourncmine (Jehan de).

Tourneur (Thomas le).

Tournus sur la Saune, 1022.

i3'i8, t'17.5.

Tourpy (Sire de).

Tours. Atelier monétaire

.

386. — Garde de la ville,

535.— Pierre Trousseau

.

capitaine, 751. — Arba-

létriers génois h Tours.

1 1 'i3. — Elus et receveur

général, 908.— V. Mar-

moiilier, Sainte-Catherine.

Tourzel. V. Mas.

Trapcs (Philibert, l'hilippol

de).

Trappes, 1962.'^.

Traynel (Fort de), 925 A,

p. 107.

1031

Tremaugon. V. Terraagon.

Trenchant (Pierre).

Trenorchium. Voir Tournus.

Tr('()ort (Le), 67, 657.

Tresce (Estienue de la).

Tresporl. V. Tréport.

Trouynon (L'archidiacre de).

secrétaire du roi de Gas-

lille,i'i58.

Trevet (Thomas).

Trezeguidi (Morice de).

Tribout (Fou(juet).

Tricart. V. Triquart.

Trie (Lohier de).

Triel, /i35.

Trigny. V. Tugny.

Triiiguet (Thevenot).

Triquart (.Nicolas).

Troismons (Philippe de).

Tronguidy (Catherine de).

Trosde. \'. Villy.

Troullart de Meignac, '168.

Troullart de Slallbrt, i56'i.

i6')3.

Trousse (Perrol).

Trousseau (Pierre).

Troyes, 'it5 A et B, 55 1.

908 A, 10 '19, 107'r

.

i3oo, i5o5, 1718. —
\ . Saint-Etienne.

Troyes (Jehan de).

Troyes {M. de).

Trulin (Aidiert le).

Tubnrl (Jehan).

Tuebuef, 925 A, p. 107.

Tuepain (Estienne).

Tuepain (P.).

Tuguy ou Trigny (De). Actes

ainsi signés, i35i, 1976.

Tuille (Jehan de la).

Tuit (Le), 93o A, 987 A,

i3oo.
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Uiliier (Henni").

Uissier (Jehan 1).

Urbain V,pape, i iG, A.

U

p. io5, loG, 108. :

i5'i, /i5/i,Go5,6o6. ^

935, 1009, 1981 (?).

u(), Us de nier (Grégoire), capi-

711, laine ge'nois.

Uyssier. V. Uissier.

Vache (Jaqnes la).

Vaillant (Jehan).

Vailly-siir-Aisne, diocèse de

Soissons, i856. — Gre-

nier à sel, 667.

Vaily. V. Vailly.

Vainaes ou Vannes, 1/127.

Val (Jehan du)

Val (Laurens du).

Val (Robert du).

Val Goquatrix, près Gorbeil

(Actes datés du), la^if).

i3G.'! . 1 653-1 557.

Val-Dieu ( Chartieuse du )

.

683.

Val-Diu. V. Val-Dieu.

Val des Écoliers. Voir Hane-

niont.

Val des Escolliers. V. Sainte-

Catherine.

Val-Notre-Dame (Actes dates

de l'abbaye du), Ga'i.

525, 890.

Val Richier, Val Richcr (Je-

han, Vincent du).

Val de Ruel, Rueil. V. Vau-

dreuil.

Val de Sergue. \'oii- la Roche

du Vai.

Valabrègue, 10/16.

Valasce. V. Valasse.

Valasse (Abbaye de Notre-

Dame du), 35i , io'i7 ,

1172, 1197.

Valdetar. V. Vaudetar.

Vales(jue (Pierre de).

Vaignory. V. Vignory.

Vallebreton (Hannequin).

Valognes. Assiégé par B. du

Guesclin, 930.— Château.

1760, 1825, 1920. —
Capitaine, v. Guillaume de

la Haye. — Vicomte, 86;

V. Guillaume Charnel. —
Vicomte, 17/17, 1770-

1822.

Valoignes , Valoingnes. V. Va-

lognes.

Valois (Comtes de). V.Loysde

France, Philippe VI , roi de

France. — Voir Bourgfon-

taine.

Valoys. V. Valois.

Vais. V. Bos de Vais.

Vainart (Pierre).

Vanne (Dimenclie).

Vannes en Bretagne, io65.

Vannes (Aube), 908 A.

Vannes, p. e. Vaimes, 1/127.

Vannes (Gaucher de).

Vareigniez. V. Warignies.

Varennes (Mahiet de).

Varigni (Hugues de).

Varinhi (Jehan de)

Varinhi (Robert de).

Varlet (Jehan le).

Vasson. V. Saint-Germain.

Vassy sur Biaise, 638.

Vassy à Hotot,778.

Vatteville. V. Jehan de Ber-

guettos.

Vau la Confesse. V. Wau.x-la-

Comlcsse.

Vaubreçay (Jehan de).

Vaubretay. V. Vaubreçay.

Vaubrissel. V. Vaubreçay.

Vauchis (Jehan).

Vaucouleur, 638, 639.

Vaudetar (Guillaume de).

Vaudetar, Vaudestar (Jehan

de).

Vaudreuil (Le), 378. 391.

— Châtelains, v. Claudin

de Harenviller, Jehan de

Longueval.

Vaudribosc, en la vicomte

d'Arqués, 709.

Vaudribosc (Jourdain de).

Vaurenier, 2 25 A, p. 107.

Vauviller (Baudet de).

Vaux - la - Comtesse, depuis

Vaux-la-Rcine , à Combs-

la-Ville. — Acte daté de

Vaux - la - Comtesse, 252.

— Actes datés de Vaux-la-

Rovne, io6/i , io65.



Vaiix-la-Reine. V. Vaux-la-

Couilesse.

V'avasseur (Bleyves le).

Vavasseur (Estienne ie).

Vavasseiir (Giles le).

Vav rat (Guillaume).

V'eauville, au pays de Caux,

Voirières, dioc. de ClerraonI,

i8r)0.

Velli. V. Vailly.

\elly. V. Vesly.

V'endeuil, io()i.

Vendôme, 'ii 9.

Vcndosme. V. Veiidônie.

Vendoinois, 72.3.

Venise (Pourpre de), 710.

— V. Ilujjuelin de Lazy.

Venues. V. Vannes.

Vcnnon. V. Vernon.

Vensac , Vensat , 1911.

Venlreuse ou Perche. Voir la

Venlrouze.

Ventrouze (La), 683. Voir

Pierre d'Argeviller.

Verberie (Actedaldde), 1 178.

Verdun (Chanoine de). Voir

Raoul de lîonny.

\eres (Nicolas de).

\ ergi(Ciuillaume de).

Vergi (Jehan de).

Vergicrs (Kief de), 3a3.

Vergny (P. de).

Verniandois. Bailli, 37, !\Q

,

973; voir Jehan d'Armen-

tières. — Bailliage. '167.

— V. Athics, Hani , Nesle,

Roye, Sainl-Quentin.

Vermeilles, Vernielles (Hulin

de).

Verniendois, Vermnndoiz.

V. Verniandois.

DE CHARLES V.

Vermeon (Sainl-Jehan de),

1710.

Vermoustier (Vivant de).

Verneuil. Octroi d'aides, 89-2.

1118, 1271, 1^192.

Vernon-sur-Seine, 82, 35,

lo'i, 16^1, 207,211, Ci 3,

762, 766, 779, 1693-

1695. — Château, forlifi-

catious et garde de celte

ville, loi, 207,211, 28G.

621, 643, logâ, 1277.

— Capitaines, v. Guy du

Bus, Hue de Châlillon.

Hue de Villiers, Jehan de

la Rivière, Jehan de Fri-

cans, Jehanniii d Estonie--

ville , Laiicelot de liiere.—
Grenier à sel, 1093, 15Ô7,

18G2, 1951. — Hôtel-

Dieu, 1220. — Octroi et

remise d'impositions, 36.

C96, ioi5, 1928.— Pont,

1090, 1557, igSi. —
Vicomte, 1802 A, 180I.

— .'\ctes dates de Vernon,

27, 28, 7Ô9, 7G0. 76a.

1220, 18 '10.

Vernon (Jehan de).

Vernoniel. V. Vcrnonnet.

Vern()iuK't.2,35,374, 1090.

Vernouniel. V. Vcrnonnet.

Vernueil. V. Verneuil.

Verres (Nicolas ds).

Versailles (Jehan de).

Vesly (Eure), 3 19.

Vesqueniont, ti i3.

Vetiel, 272.

Vêtus Castrura. V. Vieil Cas-

tel.

Vexin, 'lo'i. — Vexin nor-

mand, 73.^.
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Vicomte. Voir Saint-Sauveur.

Vieil Caslel(Drpude).

Vienans (Jehan).

Vienne (Jehan de).

Vienne (Terre de), 30 '1.

Viennois (Dauphiné de),

1906. — Dauphin, titre

pris pai- le roi Charles V.

76, 78, i2'(. — Voii-

Charles de France, dau-

phin de Viennois. — An-

llioine Guerin, dcuyer do

Viennois. — Voir Dau-

phiné, Saint-.\ntoine.

Vierville (Jehan de).

Vioulaiimes (Jehan de).

Viezorge (GuiHauine).

\ iez pont (Robert de).

Vignay (Aymar de la Toui.

sire de). — V. \ inay.

Vignes. V. Sainl-Jehan.

Vignoie (Le fori de la), aaS

A, p. 107.

Vignory, 37, /16.

Vilaine (Le Bègue de).

Villare Sancle Trinilatis.

1226. (P. e. \ illers-Sainl-

Frambourg. Oise, canton

de Senlis.
)

Villars (Le sire de), 3/4.

Viilart (Guillaume).

Ville (Jehan de).

Villeboys (Établie de). i83u.

ViUede (Giliet de).

Villeloup, 908 A.

Villera. Actes ainsi signés,

peut-ôtre pour Viilemer,

220, ii5 A et B, 782

,

8/io(?),975 A,i233(?),

i25o, 1256, 1012, )853,

i854, i858.

Viilemer. V. Villem.

1.3..
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Villemur (Jehan de).

Villeneuve - Saint - Georges.

Acte daté de Villeneuve-

Saint-Georges, 79.*!.

Villepescle, aujourd'hui Ville-

pesque , à Lieusaint (Seine-

et-Marne). Acles datés de

Villepescle, 928, io63.

Villequin (Pierre).

Villeri, Villerii. Actes ainsi si-

gués, Sic, 1 2.3.3. V.Villeni.

Villers (Catherine de).

Villers (Guillaume de).

Villers, Villiers( Hue de).

Villers (Pierre de).

Villers (Philippe de).

Villers (Sauvage de).

Villers ou Boscage, 79Q.

Villers - Saint - Franibourg.

V. Villare.

Villettes (Aube), 908 A.

Villiers. V. Villers.

Villicrs (Laurens de).

Villierville, dans la vicomte

d'Auge, 970.

Villy en Trosde, i5o5.

Vinay (Le sire de), /4A8,

'165 note.V. Vignay.

Vincennes, 618, 989, 14O7,

i56i. — Bêtes du bois,

711. — Château et tour.

11, .371, 538,1387, i/iâ3,

i53a, 1956. — Chapelle

et chanoines, 716, 1956.

— Travaux, 11, i3/i3,

16/10, 1681. — Actes da-

tés de Vincennes, 71, 7-2,

87 A, 231-233,262, 3o4,

3.^)9, 360,392-396,^00,

'118, /419, /162, ^175-/178,

/i8i, /196, ^98, 533, 53/1,

53G-5/IO, 586-588, Goo,

6o4,63/f, 687, 688,667, Vincent, lavendier, 1706.

681,682, 698-700,706, Vincent du Val Richier, 629,

707, 710-718, 729A,72/1, 865, 898, 1967.

728-788,739, 752,77/1, Vinchent. V. Vincent.

776, 788, 785-787, 789- Viuciennes. V. Vincennes.

792, 818,819, 826,870, Vion (Jaquemin).

871, 901 A, 902, 905, Vion (Robert).

907-913, 919, 959, 960, Vire, 1962 A.— Racheté aux

962,96/1, 966,967,969-

971, 1002, 1009, 1032-

02/1, 10/10, 1060-1062,

080, io85, 1086, 1096,

098, 1101-110/i, 1128-

125, 1128, 1129, 1 187-

189, 1 1 '11, 11/12, 1 1/|/|-

1/16, 1 1/19- 1 i5i, 1 167,

i58, 1 168,116/1,1169-

171, 1 181, 1 182, 1211-

2l5, 1222, 1228, 1281,

282, 123/i, 1 2/18, 1245,

2^7, 1959-1268, 1265-

267,1979, 1288, 1290,

991, 1817,1352, i853.

Vh

compagnies, h&b. — Ai-

des, 11 9 1 , 1 9 'i G. — Châ-

teau, 891, 796, 176'!.

—

Capitaine, v. Raoul Tais-

son. — Octroi d'imposi-

tions, 117/1, 1268. —
Vicomte , 5 L7 • 9 5 /i .— Vi-

comte, 1809 note.— Voir

Saint-Louet sur Vire.

Virido, duchesse d'Autriche,

1537.

Visiene. V. Vincent de Beau-

vais.

Vilry, 3i 1.

Vilry . Bailli ,7 '19, 1 2 56, 1 a 6 '1

.

355, i856, 1859-1861, Vilry (Saint -Germain de),

879-1890,1/116,1/1/10, 618.

/i/i2-i/ii/i, 1/175-1/178, Vitlry. V. Vitry.

'182-1/191,1506-1510, Vivant de Vcrmoustier, orfé-

5i2, i5i/i-i5i6, i5i8- vro, 1095.

59/1, i527-i533, 1678- Vivian (Gaucher).

58i,i583, 1688-16/10, Vivier (Château dii),enBrie.

a/i9, i6/i3, i685, 1686, 953,996.V.HutindeVer-

688, 1705,1795,1796, meilles. — Acte daté du

798-1780, 173/1-17/12, Vivier, 727.

7/1G, 17/17, 1763-1766, Vivier (Hennequin du).

896, 1897, i83o, i88i-. Vivier (Jehan du).

8/10, i855, 1898, 189/1, Voisines (Jehan de). — Acte

916, 1917, 1919,1987, signé de Voisines, 1259.

988,19/12, 19/18,1950, Voleur (Le), 1729.

968, 1970, 1977, 1980, Volubrica. V. Valabrègue.

989.

—

V. Monlrcuil. Vendable, 1910.

cent de Beauvais, G18, Voulte (Henri de la).

519. Viiutre (Nicolas de).



DE CHARLES V. !0:{5

Waleran de Raineval , 1 5 1 1

.

Waleran , comte de Saint-

Paul,! a)] i.

Wargniez. V. Warijjnies.

Wargiiies ( AiUheninde).

Wargnies (Le Galoisde).

Wargiiics (Loys de).

Warignies, Warigniers (Ro-

bert de).

Warnesson , fj8<j.

Wassy. V. Vassy.

\Vat('villo/\. Vatleville.

\\ alrequin , me'nestrel du roi

,

i5a2.

W

Wautier. V. Gautier.

Waulier de Bousies, 1)89.

Wautier de Hondescote

,

Wellis (Willem).

U'enceslas, duc de Luxem-

bourg et de Brabant, /i^i8,

1079, i.")88, i6o5.

Wonceslas, roi des Romains,

i583, tf)o(). iGio.

Wenceslas, duc de Saxe,

i5()i, i6o5.

Wernier ilc Poressin , 1 6;Î7

.

Weuguesin , Wcuguessin.

V. Vexin.

Widetot (Robert de).

Wignory. V. Vignory.

Wiliclmus. Acte ainsi signé.

667.

Willem Wellis, écuyer anglais.

huissier d'armes du roi

.

121.

Willemot d'Espinay. l 'itio.

Willequin. V. Villequin.

Win (Jehan).

Wineselle (Jelian de).

Woissy (Rolland de).

\aintes, .\ainttes. V. Saintes.

Xanctonge. V. Saintonge.

Xanllonensis scnescallia. Voir Xanltonge. Voir

Saintes, Saintonge. (onge.

Sain-

Vavy. V. Eavy.

Viles (Henri de).

Viles (Jehan des).

Vniaingiies (Jehan).

Vmbert de Boisy, 1933.

Yrahcrt le Brodeur, 1507.

Vmbert le Damoiscl, 779.

1716.

Volend de Flandre, comtesse

de Bar et dame de Cassel,

'it>G , G07, 7 '19, 8-23
, 989,

991, 1080, t'iG7, i58i.

Vonne. V. Monlereau.

Vomie. V. Pont.

Vppro (Draps d'), io3;5,

10 '10.

ïsaac de la .Mole, 1359.

Ysabeau. V. Ysabel.

Vsabel d'Avaugour, vicom-

tesse de Thouars, 8ao.

Ysabel de France, fille de

Charles V, io3i . io33,

1 o'io, 1069., 1 193, 1218,

12G1, 1282, i3o2, i3o'i,

i3oG, i3ii, 149"), i536,

1G07, iGiS.

Ysabel, comtesse d'Harcourt,

femme de Jean , comte

d'Harcourt. loiG.

V sahel de Majorque , comtesse

de Cerdeigno , marquise do

Miintfcrrant . 1 22 2.

Vsabel , comtesse de Rouci

.

1936.

Ysabiau. V. Ysabel.

Y'sbarre (Nicolas).

Ysigny. V. Isigny.

Yslcs. V. Isles.

Yssigny.prèsde Royo? loya.

Ytier de Peruce, commandeur

delà Gliassaigne,derordr('

de Saint-Jean de Je'rnsa-

lom, 5'iG, 5/17,706 ,707.

Yon Cillarc, dcuyer de Breta-

gne, I '10.

Yon Huart, 1129, i3G.").

Yon de Terniagon, Treniaii-

gon
, 937 A, loo'i.
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Yves Derian, secrélaire du 851,861,806,871,87'!, 1278, ia()o-iu():). i3oo.

roi, 70a, 876, i'i7o.

—

875, 8<)6, 900, yoi A. iSo-'i, i3o8, i3io, i3ii.

Actes signds par lui, 7, ()i8, r)i(j,()6o, 967, yOy, i3i7, i3/i2, i386-t388,

ai, 25, 35, 37, 53 A, 85, 971 '977» 980, 986, 996, 1390, i3ga, iii5, i4i8.

86, 119, i53, 236-238, 100/1,1007,1009,1012, lii^o. i^i3o, i/136, 1/137.

387, 4o2, /io8, lio(). '128, ioi3, io34, 1067, 1060, 1 4/11, i652, i/(66, 1/168,

/i3o, à'èi, hhh, /i56, /16/i, 106/4, io65, 1090, 1098, 1^691 1687, 1706, 178/1,

476-678, /180, 693, /196, 1 102, 1 io3, 1112, 1 t5,i, 1786, 1792, 1798, 1837,

507,532,5/10,570,581. 118a, 1183,1186,1196, 1838,1863,1887.1898.

586,619,629,669,691. I2o3-i2o6, 1209,1211- Yvelot (Robert d').

712, 721, 755, 769,767, ) 21/1, 12 2 3, 1227, i23o, Yvo, ïvoii. V. Yon. Yves.

780,791,793,79/1,817- 12/11, i2/i3, 12/19 ^' VvonetPenel. i'i62.

819,8/12,84/1-8/17.869- 1259.127/4. 1276 et A. Yvry. V. Ivrv.
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